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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 03/05/2019 

 
Cette information vous est proposée, chaque semaine,  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES DANS LE CLUB HOUSE 
 
Samedi 4 mai 2019 :  Patrick AUBRIOT 
 
Dimanche 5 mai 2019 : Jean-Louis LE MEE et Philippe GODDET 
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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. 
 
Par ailleurs, le cas échéant,  il existe une armoire, située à coté du bureau instructeurs au 1er étage, 
avec du petit outillage en cas de besoin pour les pilotes (pas sur avion, bien entendu). 
Une autre armoire située à coté abrite les gilets pour survol maritime, et une autre le matériel 
d’arrimage, …). Les clés de ces armoires sont dans le coffre à clés.  

 
VOLS DECOUVERTE 

Fixation du prix des vols découverte 
Actuellement les prix sont les suivants : 
100 € pour 1 ou 2 personnes. / 135 € pour 3 personnes. 

 
 
LA METEO 

Consultez les Temsi et Metar. 
Liens utiles : 

https://aviation.meteo.f
r/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/

 

LES GRAMETS 

 
Connais-tu les GRAMET ? Il s’agit de GRAphiques METéorologiques qui proposent une 
représentation des prévisions météorologiques dans le temps et dans l’espace. 
Deux sites permettent une telle information : 
OGIMET : un site espagnol qui donne une représentation graphique claire sur un itinéraire 
donné  à une date et sur une plage horaire définie ou des informations sur la météo locale 
dans une période spécifiée. 
Ces deux articles décrivent bien les fonctionnalités de ce site : http://www.aeroclub-
antibes.fr/meteo-en-coupe-sur-votre-route/ et https://www.pilote-pro.com/gramet-aero/ 
Le principal défaut, à mon avis est la limitation des « étapes » de navigation aux stations 
météos (AD ou WMO). 
Un autre site AUTOROUTER propose un GRAMET légèrement différent mais pour lequel on 
peut préciser la route à l’aide de n’importe quels codes OACI d’aérodromes. Le modèle de 
simulation est légèrement différent mais la représentation graphique donne également de 
bonnes informations. 

 
Météo en coupe sur votre route  16 octobre 2015,  18 octobre 2015 

Obtenir une météo en coupe sur votre route ? Oui, c’est possible ! 

Le site espagnol OGIMET fournit deux outils qui permettent d’obtenir une vue en coupe de la 
météo. 
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Le premier, gramet aero permet d’obtenir 
une coupe des prévisions météo à partir 
d’une succession de codes OACI  sur une 
route donnée, sur 24h en un lieu donné 

Ces représentations  appelées GRAMET  
pour gráfico meteorológico  
ou Graphique METérologique, est une 
représentation des prévisions 
météorologiques représentées dans le temps 
et dans l’espace. 
En fournissant une route, un horaire de 
début et un horaire de fin, on obtient donc 
une représentation sur cet axe jusqu’au 
niveau 500. Cerise sur le gateau, le niveau de 

vol choisi est tracé sur le météogramme. 
En fournissant un code OACI, on obtient une représentation des prévisions du lieu sur la 
plage horaire choisie. 
Pour exploiter ces représentations, le 
site fournit un guide en anglais. 
 La limitation de cet outil (et oui il en faut 
une) est qu’il ne prend pas en compte tous 
les aérodromes. Dans ce cas, il est possible 
de passer par gramet météo qui permet de 
définir sa route à partir de points référencés 
(WMO index). Il est aussi possible de 
déclarer deux points à partir de leurs 
coordonnées terrestres, comme le montre 

l’exemple ci-dessous d’une prévision sur 
deux heures entre Varberg et Cipières. 

 
Astuce pour obtenir rapidement une coupe 
météo vers Valberg avec  gramet météo : 
1. pour le site 1, entrez NOM= »MER » 
LAT= »43,3″ LON= »6.94″ ALT= »0″ 
2. pour le site 2, entrez 
NOM= »TINEE » LAT= »44.3″ LON=6.94″ 
ALT= »0″ 
3. Laissez les heures à 0 
4. Pour Altitude Detail Level, saisissez 

la valeur « 2000 » 
5. Cochez Force Aero Type et entrer 70 pour le FL 

Vous obtiendrez ainsi une coupe météo sur l’axe Cannes – Varberg, sur une zone débutant en 
mer et finissant au niveau de la Tinée. 

 

L’altisurface de Valberg, est situé à la lattitude 
44.1 

Les informations complémentaires vous 
seront données pour une altitude de vol 
moyenne de 7000ft. 
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Essayez, c’est facile et rapide ! Mais, 
attention, cette coupe est le résultat 
d’un modèle de prévision. 

En ajustant les heures de début et de fin, vous 
obtiendrez une prévision pour la période 
souhaitée. 

 
Merci à Christian Lacan qui a collaboré à 
cette édition. 
 

 

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. 

 
 

DISPONIBILITE ET UTILISATION DE NOS AVIONS  
et rappels 

 
Voir Open Flyer pour les détails. La priorité des réservations est 

donnée à Open Flyer. 
 
Lors du dernier Conseil d'Administration, le Président a rappelé que nous devions prendre le 
plus grand soin de notre patrimoine et 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 à l'encre indélébile  noire. 
3 : Le remplissage du carnet de la pompe doit être fait correctement.  
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. (CF : Check-list de la 
permanence). 
5 : La porte du hangar, celle du groupe électrogène et celle du coffre à clés doivent être 
fermées avant de quitter le Club. 
 
Le CA constate toujours que les pilotes volent peu, il encourage  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." 
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Par ailleurs, il semble opportun de procéder à quelques rappels de base sur l'utilisation des 
avions : 
 
- Ne pas utiliser  les dossiers des sièges (notamment ceux des DR400) pour s’assoir dessus, 
au risque de casser les armatures tubulaires des sièges, les fesses se posent  sur l’assise, le 
dossier étant réservé au dos… (d'autant que c'est le seul avion au monde où l'on peut se tenir 
debout...). 
- Rouler doucement sur l’aire de manœuvre,  à la vitesse d’un homme qui trottine.( cailloux, 
vitesse rotation hélice ...) 
- Manœuvrer les verrières avec délicatesse, sans forcer et  en les maintenant parallèle aux 
rails de glissement. 
- Rentrer les volets lors des phases de déplacements entre le parking et le point d’attente, ou à 
la sortie de la piste jusqu’au parking ou la pompe. 
- Suivre la checklist et notamment pour l'arrêt des avions. 
 
Merci de bien vouloir respecter ces consignes pour la préservation de notre bien commun et 
ne pas surcharger en vain la mécanique . 

 
 

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.)  
 

 
LE PLEIN DES RESERVOIRS 

 
C'est un point de sécurité important pour éviter le phénomène de condensation de 
l’eau dans les réservoirs. Le soir, avant de rentrer les avions, faire le plein total. 

 
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. 
 

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. 
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Vous êtes seuls ?  Envoyez un mail à tous les membres, il y aura bien quelqu'un qui se fera 
un plaisir de vous accompagner et c'est aussi un bon moyen de faire connaissance. 

 
 

Respectez les riverains. 
Attention aux trajectoires désignées. 

Aucune plainte de voisinage n’a été enregistrée en 2018 pour des survols bruyants. Il 
faut continuer à respecter et faire respecter les procédures. (Assemblée Générale) 

 
 

 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.  
 
 

 
 

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. 
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.  
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez 
SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en 
copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) 
les lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation par votre FI: 
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications  (délivrance  
prorogation,renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant:  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 
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JOURNEE PORTES OUVERTES  
             LE DIMANCHE 12 MAI 2019 

 
Dimanche 12 mai, notre aéroclub 
organisera une journée Portes 
Ouvertes de 10 Heures à 18 heures 
dans le cadre de la campagne 
nationale télévisée de la Fédération 
pour la promotion des aéroclubs qui 
se déroulera du 25 avril au 11 mai. 
L’organisation de Journées Portes 
Ouvertes (JPO) est l’occasion de 
présenter l’aéroclub dans son 
activité normale et de susciter de 
nouvelles adhésions. 
Ces JPO ne constituent pas une 
manifestation aérienne au sens de 
l'article 5 de l'arrêté du 4 avril 1996 : 
- les présentations d'aéronefs organisées 
par un aéroclub agréé ne comprenant ni 
figure de voltige, ni vols en formation, ne 
nécessitant pas de dérogations aux règles 
de l'air, pour lesquelles aucune 
coordination n'est nécessaire, se déroulant 
sur des aérodromes habituellement utilisés 
par le type d'aéronefs présentés et pour 
lesquels l'emplacement accessible au public 
n'empiète pas sur l'aire de mouvement. 
Les évolutions spectaculaires d'aéronefs 

pouvant attirer des curieux ne sont pas des manifestations aériennes s'il n'existe pas d'intention 
d'offrir un spectacle public au moment de ces évolutions. 

C'est une journée durant laquelle l'aéroclub invite le grand public à venir s'informer 
sur l'activité aéronautique afin de susciter, entre autres, de nouvelles adhésions.  

Cet évènement est l’occasion de créer une relation privilégiée entre les acteurs de 
l’aéroclub (dirigeants, pilotes, membres etc.) et les personnes curieuses, intéressées 
par l’Aviation Légère en général.   

L'accès à l’aéroclub doit être libre et s’effectuer en toute transparence. En d’autres 
termes, le club est dans le cadre de son activité « normale », et la « montre » au 
public. 
 
Cette journée d'accueil du public doit être celle où le plus grand nombre d'entre nous 
sera présent pour renseigner les visiteurs. 
 
Plus nous serons nombreux, plus ce sera facile. Et en anticipant cette journée avec 
l'aide et les conseils de tous nous devrions en faciliter l'organisation. 
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UN PEU DE LECTURE 
 

MARYSE BASTIE 
 

 
 
Admirables yeux sombres remplis de feu, regard direct, empreint de volonté calme, d'ardeur, 
de joie de vivre, d'un peu de mélancolie aussi. Dents éblouissantes qui assureraient la fortune 
de toute pâte dentifrice ayant le droit de s'en réclamer. Léger et gentil accent limousin. Qui 
n'a reconnu Maryse Bastié, la plus belle et la plus célèbre de nos aviatrices françaises, qui, 
après des mois de travail préparatoire opiniâtre dans la solitude de son petit appartement, 
cueille les records, comme on cueille une fleur sur le bord du chemin, et semble s'étonner 
ensuite que la gloire se penche sur 
elle.  
 
Venue à l'Aviation par son mari, qui 
termina la guerre de 14-18 comme 
lieutenant dans la cinquième Arme et 
fut ensuite chef de centre France-
Aviation, à Bordeaux, Maryse Bastié 
passe son brevet en 1925. Le 
lendemain, elle survole Bordeaux et 
s'amuse à passer au ras de l'eau, sous 
le transbordeur qui relie les deux 
rives de la Gironde ! Après la mort de 
son mari, qui se tue au cours d'un vol 
d'essai, Maryse Bastié restera deux 
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ans sans voler. Puis, sa situation difficile l'obligeant à gagner sa vie, c'est tout naturellement 
vers l'Aviation qu'elle se tourne. Caudron lui prête une cellule, Salmson un moteur. 
 
Elle fait de l'entraînement ; puis elle participe à des meetings, où elle se fait remarquer par sa 
hardiesse, son sang-froid. En collaboration avec Drouhin, elle bat un premier record en 1928, 
le premier record féminin de distance de vol (1 058 km), en 1929 le record international de 
durée de vol féminin (26 h 57 min). 
 
La prime partagée lui permet l'achat de la cellule Caudron. La première étape étant franchie,  
Maryse Bastié ne chôme plus. 

 
En septembre 1930, elle s'attaque à son 
propre record de durée. Dans un rayon de 
200 kilomètres, elle tourne autour du 
Bourget pendant 37 heures 55 minutes.  
« Les gaz d'échappement m'empêchaient 
de manger, sinon j'aurais tenu bon 
pendant 40 heures. La deuxième nuit, 
j'avais de la fièvre, pour ne pas 
m'endormir, je mordais mes doigts 
jusqu'au sang. Les dernières heures, j'avais 
des hallucinations. Devant les avions qui 
s'envolaient du Bourget, je croyais voir se 
dresser des murailles, contre lesquelles ils 
allaient s'écraser. Je criais horreur. A force 
de volonté, j'arrivais à maîtriser mes nerfs 
jusqu'à ce qu'une vision plus affreuse 
encore s'impose à moi. Je crois que si 
j'avais persisté une demi-heure de plus, 
c'était la catastrophe. J'ai préféré être 
raisonnable. Si seulement j'avais pu 
m'alimenter un peu !... » 
  
Enfin, en juin 1931, Maryse Bastié 
s'attaque au record féminin de distance en 
ligne droite.  
 
Elle s'empare du record féminin 
international de distance, avec 2 976 
kilomètres. sur le parcours Paris-Uring 

(URSS). Pour cet exploit, elle est nommé chevalier de la Légion d'honneur et reçoit le « 
Harmon Trophy » américain décerné, pour la première fois, à une Française. 
 
Partie du Bourget, le 28, à 5 h. 3o du matin, elle atterrit, le 29, à 11 h. 3o, à Yurino,  
à une centaine de kilomètres de Novgorod, abattant 2.976 kilomètres en 3o h. 3o de vol, sur 
sa "Trottinette", munie d'un moteur Salmson de 40 CV. 
  
Petite d'aspect fragile, on est en droit de se demander où elle trouve la force physique 
qu'exigent pareils exploits. Pour résister au sommeil, et parce qu'on s'habitue à tout, même 
aux morsures cruelles, Maryse Bastié s'imbibe les paupières d'eau de Cologne à 90° !! 
  
Enfin, c'est l'arrêt sur une colline ; l'imprudente distribution, à des enfants hâves et affamés, 
de tous les vivres qu'elle avait emportés ; les quatre kilomètres de marche pour atteindre le 
télégraphe; la traversée de la Volga; le retour à l'avion, et, dans la soirée, l'hospitalité de la 
doctoresse qui, de grand cœur, offre un lit et un repas, composé de concombres non 
assaisonnés et de soupe au pain noir. 
  
Depuis 36 heures, Maryse Bastié n'a rien mangé. « Cependant, dit-elle, il y avait si peu de 
soupe que je n'ai pas osé en reprendre... » 
- S'il le fallait, recommenceriez-vous ? Franchement non, je ne crois pas. Tout cet hiver, j'ai 
été fatiguée, déprimée nerveusement. Il est des choses qu'on ne fait pas deux fois. » 
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Simplement, crânement, Maryse Bastié arbore 
depuis quelques jours, un petit bout de ruban 
rouge que tout le monde, à l'unanimité, s'est réjoui 
de lui voir attribuer. Le Ministère de l'Air l'a citée 
dans les termes suivants : 
  
« Pilote douée des plus belles qualités de sang-
froid, de maîtrise et d'endurance. A battu de 
nombreux records du monde, notamment, en 
1930, le record du monde, de durée des avions 
légers monoplaces, par 37 heures 55 minutes. S'est 
adjugé, en 1931, le record du monde de distance en 
ligne droite féminin des avions légers, soit 2.976 
kilomètres en 3o heures et demie de vol. Compte 
plus de 700 heures de vol, dont 79 effectuées de 
nuit. » 
 
Egalement, le « Harmon Trophy » américain 
décerné, pour la première fois, à une Française. 
  
Autour de la longue table de la popote d'Orly, où 
Maryse Bastié m'a conviée à partager son 
déjeuner, en compagnie de nombreux camarades, 
les conversations vont bon train. Ce qui ne nous 
empêche pas de « dire deux mots » à un homard à 
l'américaine que je n'oublierai pas de sitôt ! Avant 

de me mettre à table,  je suis allée, comme il convient, présenter mes hommages à Trottinette 
qui attend, « impatiemment, car elle s'ennuie, la pauvre », le moment de prendre l’air. Fine et 
gracieuse dans sa robe soyeuse d'érable doré, délicate et fragile autant que sa maîtresse, on 
ne sait s'il faut s'étonner le plus de l'endurance de l'une ou de celle de l'autre. 
  
Malgré moi, ma main caresse les ailes qui semblent vivantes. Maryse Bastié a vu mon geste.  
« Ah ! si vous saviez comme je l'aime, ma Trottinette. Il m'arrive parfois de m'éveiller en 
sursaut, la nuit, dans l'angoisse qu'il ne lui arrive quelque chose loin de moi. Et regardez cet 
amour de moteur ! Croyez-vous qu'il soit petit ? On dirait une épingle de cravate ! » 
  
Tout en déjeunant, dans une ambiance charmante de simplicité et de franche camaraderie, je 
demande à Maryse Bastié ce qu'elle pense de l'Aviation par rapport à la Femme. « Pour nous, 
professionnelles, la situation devient chaque jour plus difficile. II y a une limite aux records, 
et en dehors des meetings auxquels on nous demande de participer, que faire ? Je reçois 
fréquemment des lettres de femmes que passionne l'Aviation, mais qui, sans fortune, ne 
veulent se diriger dans cette voie qu'avec la certitude de pouvoir y gagner leur vie. Or on 
n'accepte pas les femmes comme pilotes de lignes, et les particuliers n'en sont pas encore à 
rechercher des pilotes privés. Il n'y a donc rien pour l'instant. Cependant,  j'hésite à leur faire 
cette réponse, dans la crainte qu'on ne dise de moi que, jalouse de mes prérogatives, je 
décourage des concurrentes possibles. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que dans les 
classes aisées, les femmes ne viennent pas davantage à l'Aviation. Piloter n'est guère plus 
difficile que conduire une auto. L'obtention du brevet n'est ni longue, ni coûteuse. Combien 
de femmes riches ou gâtées pourraient avoir leur avion de tourisme, si le cœur leur en disait. 
Si leur cœur ne leur en dit pas, c'est parce qu'elles ne savent pas. Ah ! ce que je les plains ! 
Tenez, expédiez vite votre poire pour que nous allions faire un tour au-dessus des nuages. » 
 
Trottinette, sans souffler, a roulé, cabré du nez vers le ciel, pris son essor avec une grâce, une 
légèreté de libellule. Là-haut, je n'entends même plus les palpitations régulières de son brave 
petit cœur de 40 CV. Je ne vois que ses ailes dorées et frémissantes qui font corps avec moi et 
me donnent la plus belle des illusions, qu’ait jamais poursuivie l'humanité rampante. 
Lorsqu'elle a une communication à me faire, Maryse Bastié ralentit son moteur, émet un son 
dont l'amplitude est tout à l'honneur de ses poumons, et, d'un doigt, me désigne le point à 
admirer dans la masse un peu voilée de la grande ville.  
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« Mes projets ?... Pour l'instant, les meetings, quelques conférences. Je rêve d'un voyage 
lointain, vers des terres peu connues et mystérieuses. Mais il me faudrait un avion de grand 
raid, un peu d'argent. Et c'est la crise... ! »  
 
Dans son Bulletin de Février, ASSOCIATION MEMOIRE DE MERMOZ rend hommage à  

l'avion que Jean Mermoz pilotait, la Croix-
du-Sud, disparu en mer le 7 décembre 1936. 
Il était à huit cents kilomètres au sud de 
Dakar. À 10 h 47, on avait reçu son dernier 
message : "Coupons moteur arrière droit". Et 
c’est fini… 
 
Alors que la France rend officiellement hommage, 
aux Invalides, à Jean Mermoz disparu le 7 
décembre 1936, Maryse Bastié choisit le 30 
décembre pour réaliser, en s’élançant des côtes 
africaines vers l’Amérique, la traversée de 
l’Atlantique sud. 
  
Ce raid se fera, malgré l’opposition déclarée des 
familles de l’équipage de la Croix du Sud, à bord 
d’un Caudron-Renault Simoun, qu’elle baptisera 
au Brésil, le « Jean Mermoz », en mémoire de son 
mentor, après le succès de sa traversée. 
 
Fin 1935, elle forme le projet de battre le record de 

la traversée de l'Atlantique Sud détenu par la Néozélandaise Joan Batten en 13h39' et elle 
demande au ministre de l’air, le Général Denain, de lui attribuer un avion Caudron-Renault 
Simoun. 
 
Pour se préparer avec les conditions de vol au-dessus de la mer, elle effectue en décembre 
1935 un aller-retour Dakar/Natal avec Jean Mermoz qui ne manquera pas de lui prodiguer de 
précieux conseils.  
 
Elle arrive à Marseille le 14 décembre 1935. Suite à des ennuis de moteurs sur l’Orion (Laté 
301 qui deviendra le « Ville de Buenos Aires » F-AOIK, disparu en mer le 10 février 1936 à sa 
4ème traversée de l’Atlantique sud avec : Ponce Jean, pilote, Parayre André, pilote, Marett 
Frédéric, radio, Lothelier Jean, navigateur, Collenot Alexandre, mécanicien, Barrière Emile, 
Directeur Air France en Amérique du Sud) elle partit avec Jean Mermoz le 17 décembre à 11 h 
de Marseille pour Port Lyautey avec une fuite de radiateur d’huile. L’étape suivante un des 
moteurs stoppa mais Mermoz décida de continuer sur 3 moteurs jusqu’à Dakar. 
 
Le 23 décembre 1935, le Blériot 5190 « Santos Dumont » piloté par Mermoz avec Maryse 
Bastié décolle de Dakar pour Natal où ils arrivent le 24. Le vol retour avec le « Santos 
Dumont » s’effectue les 30 et 31 décembre.  
 
De retour à Paris elle va voir le Ministre de l’air, pour lui réaffirmer sa résolution d’effectuer 
seule la traversée. Il lui promet qu’un Caudron-Renault Simoun sera mis à sa disposition. Elle 
consacre cette année 1936, à suivre la construction de son avion Simoun. Entre temps deux 
ministres tombèrent, Victor Denain, remplacé par Marcel Déat le 24 janvier 1936, remplacé 
par Pierre Cot le 4 juin 1936 et elle dût à chaque fois user de ses talents de négociatrices. 
 
« ... un compagnon qui porte un nom impétueux “SIMOUN” et qui va m’emporter à nouveau 
vers les routes bleues de l’espace … Forte de la promesse du ministre, j'allais tous les jours, un 
peu fiévreuse mais rassurée, suivre chez Caudron-Renault la construction de mon avion ... On 
ne voyait que moi dans les services ... et je pense que je devais passablement harceler tous ces 
braves ouvriers qui travaillaient à faire de mon rêve une réalité. Mais déjà, je l'aimais mon 
avion ... comme une chose vivante. Il portait en puissance tous mes espoirs et tous mes rêves 
et je voulais dans la carcasse de métal, glisser un peu de cette ardeur obstinée qui était en 
moi".  
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Enfin, mon zinc est terminé !! ... Dans quelques jours, il va sortir d’usine ... Ça y est !! ... ». 

 
Caudron Simoun F-ANXO sortie d'usine 
 
Le Caudron-Renault Simoun F-ANXO lui fut livré fin août à Guyancourt.  
Elle décida de le roder avec Suzanne Tellier fraîchement brevetée, en faisant un aller-retour 
Paris Dakar. Parti le 3 octobre 1936, elles furent de retour le 31 octobre 1936. A Guyancourt 
on posa des réservoirs à la place des sièges arrière. Dans ses configurations « Grand Raid », 
le Caudron Simoun pouvait embarquer de 900 à 1200 litres de carburants. Le stockage était 
réalisé dans des réservoirs supplémentaires installés derrière l’équipage et même en place co-
pilote pour les vols solo. Le travail de transformation s’acheva le 3 décembre 1936. 
 
Au moment de partir les journaux affichaient « on est sans nouvelle depuis plusieurs heures 
de la Croix du Sud, piloté par Jean Mermoz. ». Son vol de traversée de l'Atlantique Sud est 
retardé par la disparition de Jean Mermoz, le 7 Décembre 1936. Du 12 au 19 décembre, elle 
prend le chemin de Dakar, avec le Simoun C635 immatriculé F-ANXO. 

 
Le mardi 30 
décembre, à 7 h 23 
elle décolle du 
terrain d’aviation 
d’Ouakkam. Son 
avion qui a été 
chargé de 890 litres 
de carburants n’est 
équipé d’aucun 
instrument de radio 
navigation. Elle doit 
se débrouiller pour 
naviguer avec une 
boussole pour 
maintenir le cap à 
220 degrés, et une 
carte sur laquelle est 
dessiné le trajet.  
 
Après quatre heures 
de vol, elle atteint 
l’équateur et sa 
redoutable zone de 
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convergence intertropicale, le fameux « pot-au-noir ».  Le “Pot au Noir” se situe à la 
convergence des masses d’air chaudes et humides qui proviennent des tropiques et circulent 
avec les alizés. Cet air chaud et humide monte et forme de gros nuages noirs avec de la pluie 
appelés cumulonimbus, qui sont redoutés parce que le vent peut tantôt y être violent et 
imprévisible avec de très fortes pluies, tantôt très calme. 
 
Les précipitations abondantes qu’il provoque interdisent la navigation à vue. Quatre heures 
durant, elle doit surveiller ses instruments et tenir fermement les commandes de vol pour 
garder le cap dans ce bouillonnement météorologique. 
  
Après un vol de 12 h 5 mn elle se pose à Natal. Elle baptise son Simoun « Jean Mermoz ». 
 
 
 
Elle a alors parcouru 3173 km, à la moyenne 
horaire de 264 km/h battant un record de 
vitesse. 
 
A partir du 11 janvier 1937, elle commence une 
tournée de promotion à travers le Brésil, 
l’Argentine et l’Uruguay, avant son retour en 
France.  
Accueil à Natal 
 
Caudron Simoun F-ANXO baptisé Jean Mermoz après le 
succès de la traversée. 
 
BUENOS AIRES - 1937 – « Retour en France, 
chagrin et investissement affectif Simoun ! Ainsi 
a sonné le moment du retour ... Je dois prendre 
l'avion régulier de Dimanche. C'est l'heure de 
mon premier chagrin : je vais quitter mon « Jean Mermoz ». Quand j'arrive sur le terrain, 
accompagnée de mes camarades d'Air France, je vois qu'on l'a sorti de son hangar. Je 
m'approche ... et les mécaniciens qui sont là lisent clairement sur ma figure chavirée la peine 
que j'éprouve et qu'ils comprennent. Alors délicatement, ils s'éloignent. Ils savent qu'entre lui 
qui m'a porté bravement jusqu'ici, contre vents et tempêtes, et moi qui lui ait confié tant 

d'espoirs, qu'il existe un 
mystérieux attachement 
et que je ne me sépare 
pas de lui sans être 
déchirée ... 
J'ai le cœur lourd et je 
retiens difficilement mes 
larmes. "N'ayez aucune 
crainte ! ... on le soignera 
votre avion ... murmure 
près de moi, la voix 
compatissante d’un 
mécanicien". Et je souris, 
un peu consolée ». Le 
Simoun fut offert par le 
gouvernement français 
aux Forces Aériennes du 
Venezuela. 

 
Le 2 février 1937, elle traverse l’Atlantique pour la 4e fois sur le Farman “ Centaure”, piloté 
par Henri Guillaumet secondé par Delaunay en 17 h 30. De Dakar, elle regagne Paris le 12 
février 1937 avec le Dewoitine d’Air France. Elle est accueillie triomphalement sur la piste du 
Bourget, par Jean Moulin, Directeur du Cabinet du Ministre de l’air Pierre Cot.  
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Jean Moulin accueille Maryse Bastié. au Bourget 
- février 1937 
 
Jean Moulin : « Maryse Bastié, je félicite 
en vous l'aviatrice et je félicite aussi la 
charmante ambassadrice qui a su porter 
au-delà des mers le vrai visage de la 
France souriante et pacifique … » . Ce à 
quoi a répondu Maryse Bastié : « Je 
voudrais d'abord vous remercier de 
l'accueil que vous m'avez fait tous et 
remercier surtout tous ceux qui ont eu 
confiance en moi, je suis heureuse 
d'avoir mérité cette confiance que le 
ministre de l'air a bien voulu 
m'accorder, vous vous rappelez, il y a 
quatre mois. J'ai à embrasser tout Paris 
pour tous les camarades qui sont au-
delà de l'Atlantique... » 
 
Le 5 mai 1939, Maryse Bastié est 
interviewée par Jacques Pauliac pour Le 
Journal. Son article s'intitule "Voler c'est 
merveilleux déclare Maryse Bastié mais 
que ne suis-je un homme". Elle y parle 
de la création en cas de guerre d'une 
"phalange féminine" au sein de l'Armée 
de l'Air pour aussitôt regretter que l'idée 
ne fut pas étudiée par le Ministère de 
l'Air. Le lendemain, le 6 mai, Clément Vautel en réponse adresse un pamphlet qu'il intitule 
"Les Amazones de l'Air" où il dit en substance que les femmes ont mieux à faire que de partir 
à la guerre. Piquée au vif, Maryse Bastié use d'un droit de réponse le 15 mai 1939 qui est 
publié in extenso sous le titre de "Les femmes et la guerre" . 

 

Maryse a 38 ans en 1939. La pilote est inquiète. 
Elle a alerté trois ans auparavant le ministre Pierre 
Cot du retard de l'armée de l'air, et  elle veut servir 
la France en volant. L'armée de l'air va 
uniquement proposer à Maryse et à trois autres 
femmes de devenir convoyeuses d'avion. En effet, 
l'état-major n'a pas anticipé le problème du 
convoyage de l'usine vers les zones d'armement. 
Pour l'entreprise Amiot, Maryse accepte ce rôle. 
Inlassablement, elle effectue sa mission de 
transport. Maryse Bastié devient pilote avec le 
grade de sous-lieutenant en mai 1940.  

Blessée en juin 1940 lors d'un convoyage, elle est démobilisée en juillet 1940. Lors de 
l'offensive allemande, elle offre ses services à la Croix-Rouge, notamment auprès des 
prisonniers français regroupés au camp de Drancy. Lors du départ d'un train vers 
l'Allemagne, elle est bousculée par une sentinelle allemande et se fracture le coude droit. Elle 
en garde une invalidité et ne pilote plus. Sous couvert de son activité à la Croix-Rouge, elle 
recueille des renseignements sur l'occupant.  
A la libération, elle est promue lieutenant dans les FFL, grade confirmé en 1945 après la fin 
de la Seconde Guerre mondiale et sera promue dans l'Ordre de la Légion d'Honneur à titre 
militaire.  
En septembre 1944, elle est une des premières recrues du premier corps de pilotes militaires 
féminins créé sur une initiative de Charles Tillon et soutenue par Charles de Gaulle. Le Corps 
sera dissout en février 1946.  
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Contrairement à ses coéquipières, elle continuera cependant à exercer au sein de l'Armée de 
l'air française.  
En 1947, répondant à Louis Perret qui avait sollicité son opinion sur l’espéranto, elle lui écrit 
qu'elle est depuis de longues années convaincue de l’utilité de cette langue.  
En 1951, elle entre au service de relations publiques du Centre d'essais en vol. Le 6 juillet 
1952, lors d'une de ses missions, au meeting aérien à l'aéroport de Lyon-Bron, elle trouve la 
mort dans l'accident du prototype d'un Noratlas, où elle avait pris place en tant que 
passagère.  

 
C'est dans ce Noratlas Nord 2501 N°02 que le 6 juillet 1952, Maryse Bastié fut victime à 

Lyon-Bron d'un accident mortel en tant que passagère. 
 

Maryse Bastié est enterrée à Paris, au cimetière du Montparnasse. Elle était capitaine de 
l'armée de l'air et totalisait 3 000 heures de vol.  
Une association des amis de Maryse Bastié fut formée, sous la présidence de l'aviatrice 
Jacqueline Auriol jusqu'à son décès.  

 
 

 
 

 
 

BONS VOLS ! 
 


