
La flamme du Normandie-Niémen 
à Toussus le Noble 



Vestiges du Normandie-Niémen à 
Toussus le Noble 

• Le Normandie-Niémen s’installa à Toussus de 1946 à 1947. 

 

• Il résida au Château Landolff, actuellement propriété privée 

 

• Sur l’aéroport, la porte Ouest porte la mention « Quartier Jean Tulasne ». 

Cette porte d’accès à l’aéroport est fermée pour cause de sécurité et pour  éviter un 

 transit du trafic public au travers de l’aéroport sur une voirie, propriété privée d’ADP. 



Mise en relief du Normandie-Niémen sur la 
commune de Toussus le Noble 

Le groupe historique de Toussus fait paraître un article 

dans le bulletin N°5 de l’an 2000, du Colonel Robert Delin:  

« Regards d’un ancien du Normandie-Niémen sur Toussus 

 le Noble » 

 

En 2007 le Mémorial Normandie-Niemen est invité pour 

 participer au centenaire de l’aeroport de Toussus.  

Expositions, stand de vente et Yak de  l’AJBS. 

 

Article du Dr  Alain Fages, conservateur du Mémorial 

 Normandie-Niémen dans le programme du Centenaire  

 2007 page 22-23 que l’on peut consulter sur le lien :   
https://issuu.com/aeriapole/docs/programme_centenaire_aeroport_touss 

 

https://issuu.com/aeriapole/docs/programme_centenaire_aeroport_touss


Visite aux Andélys * 
2008 

*: Siège du Mémorial avant son transfert au Bourget 



Et depuis….. 



Rallumer la flamme 

                                          Créer une journée de commémoration autour de : 
 
•   Expositions  panneaux et objets 
 
•   Films 
 
•   Exposition statique d’avions yak 
 
•   Participation éventuelle de l’armée de l’air et de la base Mont de Marsan 
                    
•   Création d’une stèle, ou bien projeter la création d’une stèle en un premier temps 
    Puis inauguration de la stèle en un deuxième temps. (délais – budgets) 
 
•   Combiner l’Histoire et la circulation douce dans un circuit étape Mémoire de l’aviation 
 



Porte du Quartier Jean Tulasne 
Etat actuel 

Une friche dans une impasse…. 



Projet d’Aériastory 
Panneau électrique  
Ecusson du Normandie-Niémen et maquettes de Yaks 
 
Entouré de deux flambeaux  électriques 
 
Alimentés par éolienne 12V au couleurs du NN 
 
Sur parterre fleuri  (qui peut le plus peut le moins) 



Expositions thématiques 



En souhaitant  !! 



Sur les pistes vélos des circuit circulations douces 
Création d’étapes mémoire de l’aviation 

En vélo, sur les traces du patrimoine aéronautique de Buc, Toussus et Châteaufort 



Pour que la Mémoire demeure ! 


