
NORMANDIE-NIEMEN
1946-1947 : le Régiment Normandie-Niemen stationnait à Toussus !
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aEXPOSITION
aCONFÉRENCES
aPRÉSENTATION 
     STATIQUE D’AVIONS

           Chez notre partenaire :
Zone Ouest de l’Aéroport
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Arrivée des avions et passage de Rafale du RC 2/30 Normandie-Niemen :  
le 27 avril entre 12h et 13h. Départ des avions le 28 à partir de 16h.

programme sur :
www.aeriastory.blogspot.fr



                                               
 

AEROPORT DE TOUSSUS LE NOBLE 

1946-1947 : Le célèbre régiment Normandie-Niemen stationnait à Toussus ! 

        NORMANDIE-NIEMEN 
    L’AMITIE FRANCO-RUSSE 

 

Dans le hangar et sur le parking de la société (partie ouest de l’aéroport)  

    PROGRAMME 

     Vendredi 27            Samedi 28 

11h00-11h30 L’escadrille du Tsar 
En 1916, la France envoie en Russie des avions, avec pilotes, observateurs 

et mécaniciens… 
Diaporama de photos originales du Lieutenant Boittiaux, grand-père de Patrick Charrier 

Aéroclub Air France de Toussus le Noble 

11h00-11h30 

 Les Sorcières de la nuit 
Aviatrices russes 1941-1945 

Conférence par Martine Gay, auteure du livre : « Femmes dans un ciel de guerre » 

11h30-12h00 

12h00-13h00 ARRIVEE DES AVIONS 
 

 

13h00-14h30 Pause déjeuner 
 

12h00-14h00 

14h30-15h00 RAYAK 
Les FFAL au Liban et la genèse du Normandie-Niemen 

Conférence par Many Souffan (Mémorial Normandie-Niemen), 
Rédacteur en chef du magazine ACES 

14h00-14h30 

15h00-16h00 L’épopée du Groupe de Chasse Normandie-Niemen sur le front de l’est 
Conférence par le Dr Alain Fages, (Mémorial Normandie-Niemen) 

 

14h30-15h30 

16h00-16h30 Le Normandie-Niemen à Toussus 
1946-1947 

Conférence par Hervé Pierrot (Mémorial N.N.), fils du Lt-Cl Fernand Pierrot, pilote du NN 

15h30-16h00 

16h30-17h00 Le RC 2/30 Normandie-Niemen de 1947 à 2018 
Conférence par Lt-Cl Mickaël Fonck, 

Commandant le RC 2/30 Normandie-Niemen de Mont-de-Marsan 

16h00-16h30 

17h00-17h30 Le Général de Gaulle  
et la coopération spatiale franco-russe 

Conférence par Philippe Jung, Président de la Commission Histoire de 3AF 

16h30-17h00 

  
Départ des avions 

 

 
17h00-17h30 

 

 

 

 

 

 

 



Les Avions du Programme Normandie Niemen à Toussus-le-Noble

Le Rafale est un avion de combat multirôles développé pour la Marine natio-
nale et l’Armée de l’air françaises. D’une masse maximale de 24,5 tonnes. Il 
n’a pas été autorisé d’atterrir à Toussus, mais effectuera un passage au dessus 
du terrain à 12h15 : ne pas manquer. 

Exposition Statique : Yakovlev Yak-3: 
Développé par Antonov alors membre du bureau d’Alexandre 
Yakovlev à partir du Yak-1M, cet excellent avion de chasse 
était expressément destiné au combat contre les chasseurs à 
basse et moyenne altitude.
Il était equipé du moteur Klimiv M-105 de 1220 ch. C’est 
l’avion de tous les exploits des pilotes du Normandie-Nie-
men, qui sont arrivés avec leurs Yak-3 à Toussus.

Yakovlev Yak-11 : avion d’entraînement conçu à la toute fin de la guerre sur 
la base du Yak-3 dont il reprend une partie de la cellule, il fut utilisé par l’ar-
mée de l’air soviétique et dans les pays d’Europe de l’Est entre 1947 et 1962.

 P-51 Mustang conçu par North American  - mis en service en 1942. 
À la suite de l’adaptation de l’excellent moteur britannique Rolls-Royce Mer-
lin, l’appareil devient l’avion d’escorte dont ont besoin les États-Unis pour 
accompagner leurs grands raids de bombardiers stratégiques de jour au-des-
sus de l’Allemagne. Ses principaux atouts sont sa vitesse et surtout son très 
grand rayon d’action. Un des meilleurs chasseurs à hélice de tous les temps.

                  EXPOSITIONS  :

Panneaux sur les différents thèmes de conférences : 

 ° Normandie Niemen 
 ° Les sorcières de la nuit
 ° Maquettes, documents, tableaux
 ° Objets,  décorations et uniformes
 ° Photographies  Avions  Neu Neu aux meetings
 ° Car Podium du  CIRFA - Armée de l’Air
 ° Ventes de livres et de timbres



Comment acceder au Hangar HelixAéro
Aéroport Toussus-le-Noble

Arriver à Toussus-le-Noble  78117 au rond point de la D 938, venant de Buc

Direction Aéroport de Toussus-le Noble   - petit rond point et panneau ADP

A l’aéroport, longer le Hangar Farman, se diriger au rond point - avant la tour de controle.

A la fourche prendre Zone Ouest, prendre comme repère le Chateau d’eau. 

Continuer tout droit et prendre la fourche  vers le Hangar Héli Union. 

Suivre la route à sa fin jusqu’à l’impasse : Hangar Helix Aéro à votre gauche.

Hel ixAéro

Rond point
 ADP

Notre restaurant partenaire sur l’Aéroport :
LE BOUCHON

Menu au tarif special NN
Entrée+plat+dessert+café :  20€ TTC

Un service snack traiteur libanais FEYROUZ.  Leurs specialités salées sucrées sera 
à disposition du public à l’entrée du Hangar, toute la journée durant les deux jours 
d’expositions

RESTAURATION




	programme NN 1.pdf
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