Samedi 31 août 2013

AÉRODROME DE BLOIS-LE BREUIL :
AVANCÉE DES TRAVAUX ET 33E SALON ULM
Maurice Leroy, président du Conseil général, visite le chantier de
l’aérogare de l’aérodrome de Blois-Le Breuil ainsi que le salon
Blois-ULM qui se tient ces samedi 31 août et dimanche 1er septembre.
Visite du chantier de l’aérogare
Le Conseil général de Loir-et-Cher, propriétaire et gestionnaire de la plate-forme
aéroportuaie de Blois-Le Breuil (225 ha), a investi près de 2 millions d’euros dans un
projet global d’aménagement de la zone de l’aérogare : construction d’une
nouvelle aérogare avec vigie, construction d’un bâtiment dédié au SSLIA (Service de
Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs sur les aérodromes)., construction
d’un bâtiment pour une activité de restauration et mise aux normes des infrastructures.
La première pierre de ce projet a été posée en février 2013 et la fin de l’ensemble des
travaux est prévue en octobre 2013.
Grâce à ces nouveaux aménagements, le Département entend favoriser la
promotion et la pratique de l’activité aéronautique auprès des professionnels
et des particuliers.
Le 33e salon Blois-ULM
L’aérodrome de Blois-Le Breuil accueille la 33e édition du salon Blois-ULM, événement de
renommée internationale, qui est 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.
Après avoir évolué sur plusieurs autres terrains, Blois-ULM s’est installé définitivement à
Blois-Le Breuil depuis 10 ans. C’est d’ailleurs à Blois-Le Breuil que s’est tenue la
première rencontre en 1980.
Organisée par le ”Club des Hommes Volants” la première rencontre de Deltas treuillés
avait rassemblé une petite dizaine d'équipages venus de France, de Belgique et de
Suisse pour confronter leurs méthodes de treuillage.
Aujourd’hui, Blois-ULM ce sont plus de 750 machines de toutes classes, 3 axes, para
moteur, autogire,… et plus de 6 500 visiteurs venant découvrir les nouveautés
auprès des 130 exposants.
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Les différentes activités de l’aérodrome de Blois-Le Breuil
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 mixité d’activités : économique, avec près de
80 emplois et 14 PME, agricole, avec 78 hectares de surface agricole exploités par
5 agriculteurs, et aéronautique avec plus de 19 000 mouvements par an (atterrissages
ou décolages comptabilisés en 2012).
Quant à l’activité de loisirs, c’est une composante principale de l’activité
aéronautique de Blois-Le Breuil. La plate-forme compte actuellement plus de 90
aéronefs basés, avions, hélicoptères, ULM et planeurs, 34 associations et particuliers
passionnés d’aéronautiques ainsi qu’un club d’aéromodélisme. L’ensemble des
mouvements de l’activité de loisirs basée et non basée représentent 80 % de
l’activité totale.
L’activité de loisirs, si elle est avant tout une histoire de passionnés, est surtout la
résultante d’une formation dispensée à Blois-Le Breuil auprès de ceux qui désirent
« apprendre à voler ».
La plate-forme accueille 3 écoles de pilotage, dont deux entreprises installées au
Breuil depuis 2012 : Centre Air Pilote, école de pilotage d’avions et Heli Passion, école
de pilotage d’hélicoptères.
L’Air-Club Blois-Vendôme, crée en 1930 dispense des formations dans trois disciplines
aéronautiques, le Vol Moteur, le Vol à Voile et l'Ultra Léger Motorisé. Il compte à ce jour
180 membres.
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