Compte-rendu de l’Ariane Air Meeting 2017

Après l’édition 2015 organisée par SAFRAN à Melun et l’édition 2016 organisée par Thales Alenia
Space à Cannes, c’était au tour du CNES d’organiser la 27ième édition de l’Ariane Air Meeting en terre
occitane du 15 au 17 septembre 2017. La section sports aériens de l’ASC s’est mobilisée pendant près
d’un an pour concocter un programme original mélangeant aéronautique, culture et tourisme. Nous
l’avions organisé en 2000 au Castellet dans le cadre du défi Ariane, puis en 2008 à Toulouse. Pour
élargir l’horizon de nos amis pilotes et leur faire découvrir le vol sur nos belles montagnes
pyrénéennes, nous avons décidé d’un rassemblement sur le terrain de Saint Gaudens Montréjeau.
L’Ariane Air Meeting rassemble tous les ans les pilotes privés des sociétés participant au programme
Ariane. Il est l’occasion de visiter un des sites industriels de la filière Ariane ou un site aéronautique
et de se retrouver en toute convivialité pour découvrir une région.
Malgré une météo plutôt défavorable pour nous rejoindre par la voie des airs, nous étions plus de 80
au rendez-vous de cet AAM2017 avec une quinzaine d’avions venus de 4 coins de France. La plupart
de ceux qui n’ont pas pu arriver en avion de tourisme cause météo, nous ont fait l’amitié de venir par
des moyens plus terrestres : train, voiture, … Tout a commencé le vendredi matin sur l’aéroport de
Tarbes où nous avons pu visiter l’usine DAHER/SOCATA qui fabrique de A à Z le TBM900 avion
d’affaire haute performance. Nos équipages sont ensuite repartis sur Saint Gaudens où ils ont été
accueillis par notre comité d’organisation au complet. Ceux qui le souhaitaient ont pu faire un
baptême planeur avec notre instructeur vol à voile dans le cadre du Planeur Pyrénées Club.
L’ouverture du meeting s’est faite à la médiathèque de Saint Gaudens avec un mot de bienvenue du
maire et d’André Cuenca qui représentait la direction du CNES. Nous avons ensuite assisté à la
conférence d’un pilote de montage émérite (Eric Soulé de Lafont) qui nous a fait partager son
expérience du vol en montagne illustrée de magnifiques photos aériennes du massif pyrénéen.
La journée du samedi a débuté à la fraiche par une randonnée en moyenne montagne à partir du col
de Menté vers le pic de l’Escalette. La vue parfaitement dégagée au sommet sur le massif de l’Aneto
a récompensé chacun de ses efforts ! Après une pause déjeuner au restaurant du col et une bonne
tarte aux myrtilles, nous sommes reparti vers Saint Bertrand de Comminges pour une visite du
village, de sa cathédrale et de son cloitre, le tout clôturé par un concert d’orgues sompteux. Après
une petite douche, tout le monde s’est retrouvé au centre de vacances de Lugaran pour la photo de

groupe et notre traditionnel diner de gala que le groupe folklorique de Montréjeau a animé avec
beaucoup d’entrain.
Après une nuit … un peu courte … tous nos équipages se sont retrouvés à l’aérodrome, certains pour
repartir dès le matin vers leur destination lointaine, la plupart pour profiter du beau programme de
visites que nous leur avions préparées. C’est ainsi que certains ont pu découvrir les grottes de Gargas
et ses empreintes de main mystérieuses, d’autres le château de Valmirande avec sa superbe
chapelle, et enfin les plus gastronomes ont pu découvrir de visu la fabrication de la tome de chèvre
pyrénéenne à Sost au fin fond de la vallée de la Barousse. Vers midi tout le monde était de retour au
terrain pour partager un buffet campagnard au soleil et faire les derniers baptêmes planeur. Ensuite,
les uns après les autres, nos amis pilotes de la communauté Ariane s’en sont retournés vers leurs
bases dans un ciel … un peu encombré de nuages au nord … mais qui n’a pas empêché chacun
d’arriver à bon port dimanche soir.
Tous nos participants nous ont chaudement félicité pour la qualité du programme et de
l’organisation et nous ont donné rendez-vous l’année prochaine à l’invitation d’Ariane Group aux
Mureaux pour l’Ariane Air Meeting 2018.

