
Farman et l’ Aéronautique Navale 
à Toussus le Noble 

 
Un Projet Participatif  Aériastory 2020 

Contact : 
aeriastory@gmail.com 



Entrée Buc/Toussus : 
 valoriser un rond point désertique de  47 mètres diamètre 

Un rond point désertique au carrefour d’une entrée 
de l’aéroport mythique de Toussus anciennement 
aérodrome Farman.  
Situé sur la route qui mène depuis le Parc Blériot à 
l’ancien aérodrome Borel de Châteaufort et du 
château de la Geneste, où Pégoud fit le premier saut 
en parachute. 

Projection et simulation d’un avion Farman sur le rond point 



Projet participatif multi-directionnel    

Mettre en valeur l’histoire de l’Aérodrome Farman suite au centenaire de l’aéroport en 
2007 et du centenaire de l’aviation civile en 2019. 

Rappeler la présence de 65 ans de présence de l’aéronavale et que le premier avion à 
la Marine fut livré à Toussus le Noble en 1910. 

 

1. Créer une stèle pérenne autour d’une reproduction d’un avion Farman aux 
écussons de la Marine, 

2. Impliquer la commune, ses habitants, des étudiants sur l’aéroport et des sponsors 
à ce projet dans un projet participatif autour d’un atelier, 

3. Création d’une étape signalétique dans un circuit de circulations douces sur un 
plateau berceau de l’aviation, une promotion touristique et culturelle,  

4. Une vitrine promotionnelle à l’entrée d’un aéroport du Futur, d’affaires et de 
loisirs, historique. 



Structure proposé de 
l’avion Farman 

Prendre en exemple la stèle 
sur le rond point de la ville de 
Bouy F-51400. 
 

Une structure « métal » 
simplifiée d’un assemblage de 
tubes et de tôles. 

Des matériaux résistants à 
l’usure du temps et sans grand 
entretien. 

 

 Une stèle à Bouy qui fait la fierté de ses habitants 



Stèle Farman – Bouy 
Vue générale 

Une structure métal classique et à la fois moderne,  
Transparente, Résistante au temps et aux aléas météo 



Détails Farman – Bouy 
éclatés I 

Un monument simple et pertinent. 
À l’image de ces premiers hommes  
volants. 



Détails Farman – Bouy 
éclatés II 



Plan avion Maurice Farman 
échelle 1/1 

Plan remis par : 
Christian Veyssière 
 
Dimensions :  
Longueur : 9,690 m 
Envergure : 8,250 m 
Hauteur : 2,590m 



Questionnaire : 

Etes vous intéressé par ce projet participatif 

 

Si oui,  sous quelle forme ?      Don                     travail atelier                    mettre à disposition lieu atelier 

 

Disponibilité  pour l’atelier :  préciser  jours et horaires  

 

 

 

Êtes-vous ?  :     Usagers à l’aéroport               particulier                     entreprise            association 

 

Vous avez répondu NON et vous souhaitez proposer une autre forme de contribution :    

 

 

Des suggestions complémentaires  :    

Nom                          Prénom                                 
Mail 
Tel 
Adresse  

Oui Non 

Contact : aeriastory@gmail.com 


