Le CAP72 et C.A.N.O.P.E.E. vous invitent à Châteaudun pour visiter ce lieu
de témoignage du patrimoine aéronautique le lundi 16 septembre 2019
Le CAP72 vous propose de vous approcher d’une cinquantaine appareils représentatifs de l’activité aéronautique
militaire française des années 50 à nos jours.
Après être entrés sur la Base Aérienne 279 de Châteaudun, vous serez accueillis par les membres de ce
conservatoire, qui oeuvrent pour la préservation des appareils.
Les guides vous conteront l’histoire de chaque appareil, vous y verrez entre autres, des North-American F-I00D
Super-Sabre, des Dassault Flamand, un grand nombre d’exemplaires de la famille Dassault Mirage, hélicoptéres,
Fouga Magister, Falcon, planeurs, Alphajet, Noratlas, des appareils quelquefois uniques…
Les plus “sportifs“ pourront, peut-être, prendre la place d’un pilote de chasse…
La discussion avec les guides, se poursuivra au cours d‘un repas pris ensemble au mess de la base aérienne.
Ceux qui le souhaitent pourront acheter à la boutique quelques souvenirs de cette visite.
Détail de la visite :
Départ du Mans, rendez-vous à “ l’Arpent, route de Saint Calais“ à 7h30.
Nous devons être à 9h15 précise, sur le parking près de la porte d’entrée de la base aérienne 279 de
Châteaudun sortie ville de Châteaudun, route d’Orléans.
Seules les personnes prélablement inscrites et porteuses de la carte d’identité, fournie lors de
l’inscription, seront autorisées à pénétrer sur la base,
visite de 9h15 à 12h00 puis déplacement vers le mess pour le repas, et reprise ou fin de la visite suivant
notre souhait,
coût/personne : 22€ comprenant la visite et le repas (entrée au choix, plat principal, fromage au choix,
dessert au choix, pain, eau…)
la visite se fera pour un groupe de 15 personnes mini et limité à 25 personnes.
Coupon-réponse à retourner accompagné du chèque et des photocopies de cartes d’identité de chaque visiteur
avant 31 juillet 2019 à Patrick ROBERT 10 Bld Horton, 72230 Moncé en Belin
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