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GRAND MEETING AÉRIEN  
LE DIMANCHE 27 MAI 2018 

 

 

Catherine Lhéritier, Vice-présidente du Conseil départemental chargée 

du personnel, de l'enseignement supérieur, des transports et de 

l'aérodrome du Breuil, a présenté le grand meeting aérien organisé par 

le Conseil départemental à l’aérodrome de Blois – Le Breuil le                    

dimanche 27 mai 2018.  

 

 

Le plus grand meeting aérien de toute la région  

 

« La 1e édition du meeting aérien avait été organisée en 2015 . Pour cette                

2e édition, le Département met de nouveau à l’honneur une sélection de notre 

plus beau patrimoine aéronautique. Je me réjouis que cet événement 

d’envergure ait lieu dans notre département et j’invite tous les curieux et 

passionnés à se joindre à nous pour cette journée qui s’annonce intense et 

festive. » explique Nicolas Perruchot. 

 

« La programmation du meeting s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 

centenaire de la Première Guerre mondiale. Des appareils mythiques de cette 

période de l’Histoire seront à découvrir. C’est un véritable show aérien qui 

s’offrira à nous, avec notamment la participation exceptionnelle de l’Armée de 

l’air et des démonstrations de voltige de haut niveau. Ce meeting permettra 

aussi de mettre en lumière toutes les activités qui existent à l’aérodrome de Blois 

– Le Breuil.» complète Catherine Lhéritier.   

 

 

Au sol, les visiteurs pourront découvrir : 
 

 Des expositions historiques sur 14-18 et sur Blois le-Breuil ;  

 Le village exposants aéronautiques et exposants du terroir ; 

 Les forces armées françaises : camion CIRFA et escadron A400M, car-podium de 

l’armée avec animations ;  

 Les taxis de la Marne, véhicules et stand militaire 39-45 ; 

 Le spatiobus, outil d’animation qui permet aux jeunes et au grand public de 

découvrir l'espace à travers des animations ludo-éducatives ;  

 Le concert des Satin Doll Sisters, un groupe rétro vocal composé de voix 

féminines. Leur répertoire parcourt les standards des années 30 à 60. 

 

 

 

 

Jeudi 19 avril 2018 
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Dès la fin de la matinée, le meeting dans les airs débutera avec :  
 

 Des appareils de la 1er Guerre mondiale comme le Breguet XIV, le Fokker tri plan, 

le SE 5 ; 

 Des appareils de la 2de Guerre mondiale comme le Sea Fury, un Yak 3 et une 

reconstitution Tora, Tora, Tora ; 

 Des démonstrations de voltige aérienne avec Dorine Bourneton, seule 

pilote paraplégique de voltige, et les deux championnes du monde de 

voltige, Catherine Maunoury et Aude Lemordant. 

 Des patrouilles originales avec les Tango Bleu (patrouille de R22) et la patrouille 

Swift. 

 Des appareils mythiques comme le Bronco, le Junker52, le DC3 etc.. 

 Des appareils et des formations emblématiques de l’Armée de l’air. 

 

 

Infos pratiques  

 

Le meeting aérien aura lieu le dimanche 27 mai de 9 h 30 à 18 h à l’aérodrome de Blois 

– Le Breuil (à 20 minutes de Blois) – RD 957 – 41330 VILLEFRANCŒUR.  

 

Les entrées sont en prévente sur le site www.departement41.fr au tarif de 10€. 

Sur place : 12 € / Gratuit pour les moins de 16 ans sur présentation d’un justificatif.  

Parking et restauration sur place.   

 

 

Blois – Le Breuil : un aérodrome en plein développement  

 

Gestionnaire de l’aérodrome depuis 2010, le Conseil départemental a réalisé des travaux 

de remise aux normes de l’infrastucture aéroportuaire lui permettant aujourd’hui  

d’accueillir et d’heberger à l’année 400 usagers aéronautiques et une centaine 

d’aéronefs de toutes catégories sur les 225 hectares que compte l’emprise 

aéroportuaire. 

 

La qualité des services proposés a permis de développer le trafic aérien, en forte 

progression : 21 500 mouvements aéronautiques en 2017. 

 

L’aérodrome de Blois-Le Breuil accueille tous les ans des évenements d’envergure 

nationale et internationale, le salon Blois-ULM, le championnat de France ULM et tous les 

deux ans le mondial du paramoteur. Ces évenements sont une formidable opportunité 

de sensibiliser tous les publics au monde de l’aéronautique et de faire connaître 

les activités de loisirs proposées par l’aérodrome.  
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La plate-forme de Blois-Le Breuil, ce n’est pas seulement le salon Blois-ULM, c’est aussi, 

tout au long de l’année, une multitude d’activités :  

 

 économique, avec près de 80 emplois et 15 PME. Cette année encore, une 

nouvelle entreprise, la société SVOP s’est installée sur la zone d’activités et une 

nouvelle implantation verra le jour avant la fin de cette année ; 

 

 agricole, avec 78 hectares de surface agricole exploitées par 5 agriculteurs ; 

 

 aéronautique, avec plus de 21 500 mouvements par an (2017) ; 

 

 événementielle, car le Département a fait le choix d’aménager cette zone pour 

accueillir de nouveaux évenements aéronautiques et non aéronautiques. Ainsi les 

14 et 15 septembre, la manifestation H RUN se déroulera à Blois-Le Breuil.  

 

Quant à l’activité de loisirs, c’est une composante principale de l’activité 

aéronautique de Blois-Le Breuil. L’ensemble des mouvements de l’activité de 

loisirs basée et non basée représentent 80 % de l’activité totale. 

La plate-forme compte actuellement plus de 100 aéronefs basés, avions, hélicoptères, 

ULM et planeurs, saut en parachutes tandem, 34 associations et particuliers passionnés 

d’aéronautiques ainsi qu’un club d’aéromodélisme.  

L’activité de loisirs, si elle est avant tout une histoire de passionnés, est surtout la 

conséquence d’une formation dispensée à Blois-Le Breuil auprès de ceux qui désirent 

« apprendre à voler ».  

La plate-forme accueille 4 écoles de pilotage : l’air Club Blois Vendôme, école de 

pilotage avion, ulm et planeur, La Maugerie Ulm, école de pilotage autogire, Heli Passion 

et Marmion Aviation, école de pilotage d’hélicoptères.  

 
 

 Quelques chiffres au 1er décembre  
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