«L’aérien pour relier les hommes»
Pierre-Georges Latécoère

ÉDITION 2022
“L’aérien pour relier les Hommes.”
Idée forte de Pierre-Georges Latécoère et reprise
aujourd’hui par un projet humaniste et d’intérêt général :

le Raid Latécoère-Aéropostale
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1.1 Accessible à tous
Plus long raid aérien au monde, le Raid Latécoère-Aéropostale
rassemble chaque année des passionnés d’aviation et d’histoire,
pilotes ou non, qui souhaitent réaliser en commun un projet d’intérêt
général.

Vous êtes passionnés d’aviation, d’histoires et
sensibles aux actions solidaires ? Venez participer au
Raid Latécoère-Aéropostale.

Rejoignez-nous
Le Raid Latécoère-Aéropostale est préparé et encadré par des
professionnels-bénévoles au sein d’une association à but non lucratif.
C’est une aventure humaine partagée lors de laquelle chacun
participe, dans le respect des autres et de soi-même.

Le Raid Latécoère-Aéropostale vous propose de voler sur les traces
des pionniers de l'Aéropostale. Pilote ou non, expert ou élève,
parcourez les escales mythiques des Lignes Aériennes Latécoère et
Aéropostale.

En participant vous entretenez la mémoire de notre patrimoine
culturel et faites revivre l’esprit humaniste et le côté aventurier de nos
pionniers.
En participant vous soutenez des projets culturels, solidaires et de
Développement durable qui, dans leur modeste mesure, ont pour
objectif de traduire la philosophie de ces pionniers dans le contexte du
21ème siècle. La ligne aérienne que trace chaque année les équipages
du Raid est également, une ligne de solidarité : vous apportez sur le
parcours du soutien aux générations futures.

« … idéal d’une main tendue entre les hommes au-dessus
des continents, quête sans fin d’une fraternité collective»
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1.2 L’association
Une association à but non lucratif créée en 2008 par
des passionnés d’aviation et d’histoire.

Les valeurs de l’association :
Partage - Ouverture sur le monde - Audace

Aujourd’hui l’association compte plus de 800 membres dont une
vingtaine de bénévoles en Europe, Afrique et Amérique du Sud.

Les origines
Dès 1918 Pierre-Georges Latécoère a l’idée d’utiliser l’avion à des fins
pacifiques pour transporter, dans un premier temps, du courrier puis
des passagers, selon une idée-force :
« L’aérien pour relier les hommes »
A l’époque, cette idée est perçue comme un pari fou : les avions peu
performants et les pays traversés par les pilotes, sont peu sûrs et
réticents au passage d’une ligne aérienne.
L’association est fondée en 2008 et réalise l’Escale en Afrique en 2011
puis en Amérique du Sud dès 2014.

Les objectifs
o Entretenir la mémoire des lignes aériennes Latécoère et Aéropostale
avec la réalisation d’un événement aérien, le Raid LatécoèreAéropostale, colonne vertébrale de nos actions et rendez-vous annuel
sur les trois continents parcourus par la ligne.
o Soutenir des projets culturels, solidaires et de développement durable
dans les pays traversés par les pionniers de l’aviation.
o Soutenir le développement de la Francophonie.
o Participer à l’inscription de la Ligne au Patrimoine Culturel de l’ UNESCO
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1.3 Leprojet : 4 programmes
A. La Ligne
Volet historique et aéronautique, il rassemble les actions visant à valoriser le patrimoine
immatériel historique et aéronautique

Le Raid Latécoère-Aéropostale

Exposition

Rendez-vous aérien annuel en Afrique et en Amérique du sud, le raid
parcourt chaque année les 40 escales de la Ligne.

Réalisation d’une exposition itinérante « La Ligne, l’audace en héritage »
inaugurée à Toulouse.

Diplôme Latécoère

Exposition au musée de l’Envol des Pionniers, en mémoire des pilotes de
l’Aéropostale

Projet collectif et participatif réalisé dans les escales de la Ligne pour
permettre à des jeunes de découvrir le milieu et les métiers de
l’aéronautique. A ce jour 200 jeunes ont ainsi pu bénéficier de cette
initiation en Afrique et en Amérique du sud.

Les plaques commémoratives et symboles sur la Ligne
Mise en place d’un symbole dans les villes escales matérialisant la
valorisation et le transport de l’écrit et le rapprochementdes cultures.

Tables rondes
Réalisation de tables rondes et conférences sur les thèmes des
valeurs portées par la Ligne.
Piste de Tarfaya (Maroc)
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B. La Paix des Livres
Volet culturel. Prolonger l’action des pionniers en créant une chaîne culturelle et solidaire autour des valeurs de l’écrit pour le
rapprochement des cultures. Transmettre les valeurs solidaires de paix, de partage, d’ouverture sur le monde et d’audace sur
18 000 kilomètres et contribuer au développement de la Francophonie.
« Du vent, du sable et des étoiles », citations
d’Antoine de Saint-Exupéry inscrites sur les avions
du staff Raid Latécoère-Aéropostale, ainsi que des
conférences réaliséessur l’œuvre de Saint-Exupéry.
Messages de paix d’auteurs, écrivains, de
personnalités, rédigés à l’intention des jeunes de la
Ligne partagés au cours du Raid LatécoèreAéropostale.
Ramassage et transport de courriers
Courrier des élèves des écoles de la Ligne
transportés par les avions du raid. A certaines
escales les enfants viennent déposer leur lettre ou
dessin qui sont transmis à un autre élève de la
Ligne.

Léo L’aviateur
Edition et distribution de la Bande dessinée Léo l’aviateur
(Numéro 1 et 2).

Unesco
L’ambition de l’association est d’inscrire la Ligne Latécoère et
Aéropostale à l’UNESCO en raison des valeurs humanistes
qu’elle porte et de la richesse de son patrimoine matériel et
immatériel. Le courrier est un symbole d’échange, de lien
entre une main qui se tend et celle qui reçoit, quête sans fin
d’une fraternité collective.
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C. Envolez-moi
Volet solidaire. Faire découvrir le monde et les métiers de l’aviation,
développer des rêves, soutenir les écoles, le corps médical et les associations.
L’aide aux écoles et différentes associations
Soutien logistique :
- aux écoles du réseau OSUI (Maroc) avec départs de conteneurs de
matériel pédagogique ;
- à différentes associations par l’envoi de matériel médical.

Construction/réfection des écoles
Constructionset réfections de bâtiments scolaires (Sidi N’Diaye à SaintLouis du Sénégal, …)
Créations et aménagements de bibliothèques (Gorée, Nouhadibou, …)

Les vols de découverte
C’est un travail pédagogique avec les enseignants de plusieurs écoles
pour faire vivre aux enfants de réels moments de rêves, de partages et
porter encore plus haut l’esprit humaniste, en partageant les valeurs
du Raid Latécoère-Aéropostale : transmettre, découvrir et échanger.
200 enfants ont pu réaliser un rêve : voler
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D. Prendre soin de sa planète
Volet développement durable. Par le biais de nombreux projets en lien
avec l’environnement et les questions écologiques.
Lutte contre le réchauffement climatique
Le Raid Latécoère-Aéropostale s’engage à compenser une partie de
ses émissions carbone :
- en finançant la plantation d’arbres le long de la Grande Muraille
Verte avec l’association Irrigasc ;
- en reversant 0,2 € par litre d’essence consommé à l’association A
Tree for You pour replanter des arbres et lutter contre la
désertificationen Afrique et en Amérique du Sud ;
- par le soutien de l’association de Green Expedition qui favorise
l’utilisation de véhicules électriques.

Conférences sur les énergies renouvelables
Conférence SolarStratos, Eraole, Polar Kids à Marrakech.

Participation et Promotion
des technologies et avions
du futur (Solaire - Solar
Stratos, Hybride - Eraole)

Installations de panneaux
solaires
Équipementen panneaux
solaires de l’école Sidi N’Diaye à
Saint-Louisdu Sénégal
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1.4 Le raid, une aventure humaineextraordinaire
En suivant les traces de nos pionniers , les équipages enrichissent
ainsi leur expérience aéronautique. Ils doivent gérer leur charge de
travail, leur énergie tout au long du raid.
Rigueur, dépassement de soi, analyse, prise de décision, évoluer en
groupe, s’adapter, humilité autant d’éléments nécessaires pour
réaliser un bon raid.

Participer au Raid c’est :
partager, transmettre, échanger.
BD Léo l’Aviateur

Lézignan-Corbillères : Courriers et dessins au départ du Raid

OSUI - Maroc
9

1.5 Sur les traces des pionniers de l’Aéropostale
Un événement historique et aéronautique
Le Raid Latécoère-Aéropostale rassemble tous les ans des passionnés
d’histoire également sensibles aux actions solidaires. Il entretient la
mémoire des Lignes Aériennes Latécoère et Aéropostale, partie de
notre patrimoine culturel. En suivant les traces des pionniers de
l’aéronautique, vous faites revivre cette époque importante de notre
histoire. Vous participez à des manifestations culturelles (conférences,
expositions, visites de musées, ...) pour rappeler l’histoire de
l’Aéropostale, symbole de liens entre les Hommes. Le passage des
avions du Raid Latécoère participe aussi au développement de la
Francophonie en Afrique et en Amérique du Sud.

Une action culturelle, solidaire, respectueuse de
l'environnement
Le Raid Latécoère-Aéropostale tient à rappeler l’esprit humaniste du
fondateur de la première ligne transcontinentale. Tout au long des
escales vous soutenez des projets solidaires centrés sur l’aéronautique
et l’éducation. Plusieurs écoles ont été construites ou aménagées
(Maroc, Mauritanie et Sénégal). Des fournitures scolaires et du
matériel sportif sont distribués tout au long de l’année. Des
associations locales sont soutenues et des vols de découverte sont
offerts aux écoliers. Vous transportez également le courrier d’élèves,
transmis à d’autres élèves de la Ligne.
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1.6 Entre sport et humanisme
Une manifestation sportive
Les équipages découvrent de nouvelles conditions climatiques et
enrichissent ainsi leur expérience aéronautique. Météo côtière, de
montagne, désertique, de nouvelles situations qui amènent les pilotes
à étudier précisément les performances de leur avion, à définir une
stratégie en fonction des conditionsrencontrées.

Equipage féminin

Un savoir-faire et un savoir-être
Les équipages doivent montrer rigueur, rapidité d’analyse et
solidarité afin d’assurer le bon déroulement du Raid.
Ils sont aussi les porteurs d’un message de Paix et de dialogue
dans chaque escale et tout au long de la Ligne.
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1.7 Gérard Feldzer, parrain des éditions 2020/ 2021
Le 1er avril 2019, Gérard Feldzer, membre du comité d’honneur, a été élu Président d’Aviation Sans Frontières.
Fondateur en 2004 et Président de l'association Passion Transports,
il organise notamment au Grand Palais et sur les Champs-Elysées 5
éditions de «la fête des transports et de la mobilité durable».
En 2017, Il crée l’association A tree for you chargée de compenser les
émissions de carbone en partenariat avec Air France et la DGAC. Il créé
également un think tank "Futura Mobility» constitué des directeurs de
l’innovation des industriels des transports. Ils se projettent sur la
mobilité et les transports en 2050.
En 2016,il crée Carwatt une start-up chargée de transformer les
véhicules thermiques en électriques sur le principe d’économie
circulaire (utilisation des batteries li-ion de 2ème vie, et prolongation
des véhicules (camionnettes, péniches, matériels aéroportuaires,
voitures de collection...).

Gérard Feldzer est consultant et vulgarisateur en aéronautique et en
transports auprès des médias. Depuis 2009, il anime une chronique
hebdomadaire Transportez-moi sur France Info et de 2010 à 2013, il est
coproducteur de 40 émissionsde 26 minutes
«Transportez-moi» diffusées sur LCP. Il est l’auteur d’un livre sur sa vie
«si tu peux, vas-y» édité par XO éditions.

Gérard Feldzer
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1.7 Pierre Latécoère, parrain de l’édition 2022
Pierre Latécoère, ingénieur et président de la Fondation Latécoère.
En tant qu’unique arrière-petit-fils de Pierre-Georges Latécoère et
président de la Fondation qui porte son nom, c’est un grand honneur
pour moi d’être parrain de l’édition 2022 du Raid LatécoèreAéropostale.
Ingénieur de l’école Polytechnique Fédérale de Lausanne, j’ai étudié
l’informatique et travaillé dans le domaine de l’intelligence artificielle.
J’ai grandi dans une famille empreinte d’histoire et guidé par son
modèle je suis plus que jamais motivé à soutenir les projets comme
celui-ci participant à l’entretien de la mémoire aéronautique.
La vision de mon arrière-grand-père était « l’aérien pour relier les
Hommes » et c’est la philosophie de cette aventure qu’est le Raid
Latécoère-Aéropostale. Celle-ci permet de réunir les hommes autour
d’une histoire faisant partie de notre patrimoine culturel.
Je ne peux être qu’admiratif de ce que fait le Raid LatécoèreAéropostale pour la mémoire des lignes Latécoère et le soutien de
projets solidaires et environnementaux dans les pays traversés par les
pionniers de l’Aéropostale.

Marie-Vincente Latécoère et Pierre Latécoère

13

2.1 Une équipe composée de bénévoles
Le Raid Latécoère-Aéropostale est préparé et encadré par les bénévoles de l’Aéroclub Pierre-Georges Latécoère, association loi 1901 à but non lucratif.
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2.2 Le soutien apporté aux participants
Dans les mois précédant le raid :
Plusieurs rendez-vous entre l’équipe et les équipages
participants ont lieu tout au long de la préparation pour
répondre aux questions de ces derniers.

La veille du départ :
Cette journée est mise à profit pour faire un dernier point sur la
préparation : rappel des consignes de sécurité, prévision des
conditions météorologiques, utilisation des systèmes de
navigation,etc...

Pendant le raid :
Tout le staff est disponible pour aider les équipages avant,
pendant et après chaque étape.

La sécurité de tous est une préoccupation de tous les
moments :
Chaque participant, pilote ou non, est un actif contributeur à la
gestion des risques et à la sécurité des vols.
L’attention de tous est attirée à chaque briefing sur les menaces
du jour et les procédures de réduction des risques mises en place.
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2.3 Une journée type
07H00

DÉPART DE L’HÔTEL

08H00 DÉCOLLAGE DE L’AVION OUVREUR, dont le rôle est
d’annoncer aux services du contrôle le passage imminent des avions du
raid et de rapporter vers le staff la situation météorologique
rencontrée. Dès leur arrivée, l’équipage prépare l’arrivée des avions et
des participants (parking, carburant, navettes, hôtels).
08H30
BRIEFING DE RECALAGE qui permet une actualisation des
éléments présentés la veille et de donner les dernières consignes.

13H00 FORMALITÉS D'ARRIVÉE : douane, police, avitaillement des
avions.
15H00 ACTIONS SOLIDAIRES ET CULTURELLES : visite d’école, vols de
découverte, visites de musée.
19H00
DEBRIEFING DE LA JOURNEE ET BRIEFING DE L’ETAPE DU
LENDEMAIN : présentation des éléments relatifs aux
aspects
réglementaires, opérationnels et logistiques (météo, stratégie, planning
de la journée, ordre des départs, etc…)
20H00

DINER

09H00
DÉCOLLAGE DES AVIONS toutes les 2 ou 3 mn, selon l’ordre
prédéfini, avec un avion dans lequel se trouve un membre du staff tous
les 5 à 10 avions. L’avion « mécanique » ferme la route pour assister
un éventuel avion en panne ou en déroutement. Tous les avions sont
en contact radio sur la fréquence commune « raid ».
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2.3 Une journée type
Collation
du midi

Petitdéjeuner

Réveil

Préparation
des avions

Transfert
hôtel-aéroport

Briefing
départ

Départ par
groupe
(selon VP)

Arrivée + parking des
avions selon groupe

Escale
technique
Avitaillement

Débriefing étape
du jour
+ briefing étape
du lendemain

Transfert vers
l'hôtel
Avitaillement

Diner

Préparation
perso étape
du lendemain
+ dépôt de
plan de vol
+ dodo
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3.1 Les escales du Raid Latécoère-Aéropostale en 2022

Le trajet est donné à titre indicatif et peut-être modifié pour des raisons opérationnelles
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3.1 Les escales du Raid Latécoère-Aéropostale en 2022
1

Patagonia & Cordillera
(19/02 – 06/03)
Aller-retour
16 jours

Aller
9 jours

19/02 au
06/03

19/02 au
27/02

3200 €

Retour
7 jours

28/02 au
06/03
2000 €

+ location avion coque nue (type PA28, C172) à 150
$ /h (environ 40h AR)
+ carburant correspondant
La location se fait par le biais de l’association
Franchise non remboursable en cas d'annulation : 1600€

Le trajet est donné à titre indicatif et peut-être modifié pour des raisons opérationnelles
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3.1 Les escales du Raid Latécoère-Aéropostale en 2022
2

Chile (version courte)
(19/03 – 04/04)
Aller-retour
17 jours

Aller
8 jours

Retour
10 jours

19/03 au
04/04

19/03 au
26/03

26/03 au
04/04

3400 €

2100 €

+ location avion coque nue (type PA28, C172)
à 150 $ /h (environ 40h AR)
+ carburant correspondant

La location se fait par le biais de l’association
Franchise non remboursable en cas d'annulation : 1600€

Le trajet est donné à titre indicatif et peut-être modifié pour des raisons opérationnelles
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3.1 Les escales du Raid Latécoère-Aéropostale en 2022
Nouvelle escale

3

Chile-Peru (version longue)
(19/03 – 16/04)
Aller-retour
29 jours

19/03 au
16/04

5800 €

Aller
15 jours

Retour
15 jours

19/03 au
02/04

02/04 au
16/04

3200 €

+ location avion coque nue (type PA28, C172)
à 150 $ /h (environ 60h AR)
+ carburant correspondant
La location se fait par le biais de l’association
Franchise non remboursable en cas d'annulation : 1600€

Le trajet est donné à titre indicatif et peut-être modifié pour des raisons opérationnelles
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3.1 Les escales du Raid Latécoère-Aéropostale en 2022
4

Maroc
(11/06 – 26/06)
Aller-retour
16 jours

11/06 au
26/06

Aller
8 jours

Retour
9 jours

11/06 au
18/06

2400 €

18/06 au
26/06
1700 €

+ location avion (environ 40h AR)
+ carburant (AVGAS 3€/L + 0,2€/L reversés pour
plantation arbres)
à ajouter : taxes d’atterrissage + handling ~150€
La location est à votre propre initiative
Franchise non remboursable en cas d'annulation : 800€

NB : limité à 15 appareils
Le trajet est donné à titre indicatif et peut-être modifié pour des raisons opérationnelles
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3.1 Les escales du Raid Latécoère-Aéropostale en 2022
5

Brasil
(30/07 – 27/08)
Aller
13 jours

Retour
15 jours

30/07 au 12/08

13/08 au 27/08

3500 €

3500 €

+ location avion coque nue (type PA28, C172) à
150 $ /h (environ 52h AR)
+ carburant correspondant
La location se fait par le biais de l’association
Franchise non remboursable en cas d'annulation : 1600€

NB : même itinéraire aller et retour
Le trajet est donné à titre indicatif et peut-être modifié pour des raisons opérationnelles
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3.1 Les escales du Raid Latécoère-Aéropostale en 2022
6

Afrique
(10/09 – 25/09)
Aller-retour
16 jours

10/09 au
25/09
2400 €

Aller
9 jours

Retour
8 jours

10/09 au
18/09

17/09 au
25/09
1700 €

+ location avion (environ 50h AR)
+ carburant (AVGAS 3€/L + 0,2€/L reversés pour
plantation arbres)

à ajouter : taxes d’atterrissage + handling ~150€
La location est à votre propre initiative
Franchise non remboursable en cas d'annulation : 800€
NB : 2400€ (ou 1700€ si une semaine) correspondent aux frais d’engagement.
La location avion coque nue et carburant ne sont pas compris dedans.
Le trajet est donné à titre indicatif et peut-être modifié pour des raisons opérationnelles
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3.1 Les escales du Raid Latécoère-Aéropostale en 2022
7

Argentina Paraguay
(01/10 – 15/10)
Aller-retour
16 jours

01/10 au 15/10
3200 €
+ location avion coque nue (type PA28, C172) à
150 $ /h (environ 26h AR)
+ carburant correspondant
La location se fait par le biais de l’association
Franchise non remboursable en cas d'annulation : 1600€

Le trajet est donné à titre indicatif et peut-être modifié pour des raisons opérationnelles
25

3.2 Éléments dubudget
Mécénat :

Aéronautique :
Les frais de location de l’avion sont à
payer directementau propriétaire.

Budget

Une avance correspondant à 90% de la
consommation de carburant et des taxes
d’atterrissages est demandée avant le
départ.

Participation :

Participer au Raid Latécoère-Aéropostale,
c'est adhérer aux projets d'entretien de la
mémoire des Lignes Aériennes Latécoère et
Aéropostale et soutenir ses projets culturels et
solidaires.
Chaque participant s'engage à récolter des
dons, en règle générale d'un montant de
500€, qui sont reversés à l'association pour
la réalisation de ses projets.

Comprend :
- Frais de fonctionnementde l’association (800€ non remboursables) ;
- Logement et repas (Chambre, petit déjeuner, collation de midi et repas du soir) ;
- Transport Aéroport/Hotel et retour et transport vers les activités prévues ;
- Frais de participation aux projets solidaires et culturels
Ne sont pas pris en compte :
- Nuits supplémentaires en cas de déroutement individuel
- Boissons autres que eau lors des repas
- Frais de tests PCR
- Frais de confinement
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4.1 Conditions préalables pour participer au raid
➔

Etre membre de l'association

L’adhésion ne sera valide qu’après paiement de la cotisation et approbation par la

commission d’adhésion (suite aux informations que vous fournirez dans le
formulaire et après le premier rendez-vous)

➔

Etre à jour de cotisation

En adhérant à l’association,si vous n’êtes pas encore membre de l’Association

Je souhaite plus d’informations

Je souhaite adhérer

Je m’inscrits au Raid
27

4.2 Demande d’inscription au RaidLatécoère-Aéropostale

1

J'adhère à l'association et/ou je règle ma cotisation 2022

Join the nonprofit organization for 2022 by paying your
contribution

2

Je renseigne le formulaire d'inscription

Fill in the subscription form

3

J’effectue le premier versement (non remboursable)

Pay the first installment (non refundable)

Je m'engage à collecter des dons

Commit to collect donations

4

28

5. Contacts

Président de l’Aéroclub Pierre-Georges Latécoère
Bernard Sergent

aeroclubpgl@raid-latecoere.org

Informations
Eric Delga

information@raid-latecoere.org

Patrice Robin

administratif@raid-latecoere.org
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6. Médias
Général

Afrique

Amériquedu Sud

Hydravions

Clips

2018
Toulouse 2018 Perpignan-Saint-Laurent de
Patrouille de France
la Salanque 2018
Calogero parraine le concours
Séville 2018
d'écriture
Casablanca
Raphaël Domjan, parrain de l'édition
Marrakech
2018
Tarfaya
Laurence de la Ferrière, aventurière
Nouudhibou
Raphaël Dinelli, avion électrique
Dakar- Île de Gorée Saint-Louis
ERAOLE Marie-Vicente Latécoère
Vol Broussard 2018
soutient le Raid
Raphaël Domjan et l'énergie solaire
Latécoère-Aéropostale
Panneaux solaires, école Sidi N'Diaye à
Don Mullan, ambassadeur de la
Saint-Louis du Sénégal
Muraille verte
TV5 Monde Equipage de Saint-Exupéry
Loïc Blaise soutient le Raid
Panneaux solaires, école Sidi N'Diaye à
Latécoère-Aéropostale Jean-François
Saint-Louis du Sénégal
Clervoy, astronaute
TV5 Monde Equipage de Saint-Exupéry
Clip de présentation 2018 Le Raid
Raid Latécoère-Aéropostale 2018, escalede
Latécoère-Aéropostale,UNESCO
Barcelone Saint-Laurent de la Salanque
Vidéo de promotion 2019

Equipage
FoxtrotSahara

Amérique du Sud, Arte
Vidéo de promotion 2019

Années précédentes
Vidéo 1 Vidéo 2

Vidéo 1 Vidéo2

Vidéo 3 Vidéo 4

Vidéo 3 Vidéo 4 Vidéo 5

Vidéo1
Vidéo2

Video1
Video2

Vidéo1
Video2
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5. N o s s o u t i e n s e t p a r t e n a i r e s
Ils sont partenaires

Ils nous soutiennent

Madame Marie-Vincente Latécoère, La Fondation Latécoère, La
Fondation de France, Rêves de Gosse, Aquitaine Hydravions, Les Amis
de l’Envol des Pionniers, L'Envol des Pionniers, le Groupe Mousset
jetransporte.com, Aerocherche

La Fondation Antoine de Saint Exupéry, Aviation Sans Frontières, Latécoère
Explorer, l'Aéro-club de France, The Green Expedition, Aviateurs Québec,
Solar Impulse Foundation, Planet Solar Foundation

Ils nous font confiance

Nos partenaires en Amérique du Sud

L'Armée de l'air, la République Française, la Fédération Française
Aéronautique, Les Amis de Tarfaya

Museo de la Aviación Naval Argentina (Bahia Blanca, Argentina), Centro
Cultural Trampolim da Vitória (Parnamirim, Brasil), Club Aero Puerto Montt
(Puerto Montt, Chile)
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