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Journées du Patrimoine en Loire-Atlantique : Aviation Sans
Frontières invite les visiteurs à découvrir le Super
Constellation, avion humanitaire de légende
Les 19 et 20 septembre à l’aéroport de Nantes Atlantique
Chemin de Frémiou, 44860 Saint-Aignan de Grandlieu
PARIS, le 15 septembre 2015 – Les bénévoles d’Aviation Sans Frontières et de l’Amicale du
Super Constellation accueilleront les visiteurs et leur ouvriront exceptionnellement les portes de
cet appareil désormais classé.
L’occasion de découvrir les coulisses d’un avion mythique, pierre angulaire de la création de
l’ONG, à travers la visite de l’appareil et une exposition retraçant son histoire. Un stand permettra
également aux visiteurs d’acheter des objets siglés au profit d’Aviation Sans Frontières.
Le Super Constellation, un avion légendaire
Classé monument historique, ce Lockheed Super Constellation ouvrit les principales lignes
commerciales françaises dès 1953 et effectua des vols commerciaux jusqu’en 1968. Acquis par
la suite par la société́ Air Fret, il sera le premier appareil à participer aux évacuations sanitaires
lors de la guerre du Biafra en 1968. C’est à cette époque que des pilotes et mécaniciens
navigants d’Air France, profondément touchés par les abominations du conflit, décident de
participer à une opération de survie par un pont aérien effectué grâce au Super Constellation. De
cette opération spéciale naît l’idée de créer une structure humanitaire permanente mobilisant le
réseau aérien : ce sera Aviation Sans Frontières en 1980.

Informations pratiques grand public
Samedi 19 septembre : 9h – 12h30, 14h00 – 18h30
Dimanche 20 septembre : 9h – 12h30, 14h00 – 18h30
Où ? Aéroport de Nantes Atlantique : Chemin de Frémiou, 44860 Saint-Aignan de Grandlieu
4 € par personne / gratuit pour les -18 ans
Parking Gratuit
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A propos d’Aviation Sans Frontières
Depuis 1980, Aviation Sans Frontières met les moyens et les compétences du monde aéronautique au service de l’humanitaire,
qu’il s’agisse des missions qu’elle effectue grâce à la mobilisation du réseau aérien, des opérations menées sur ses propres
avions ou des actions mises en œuvre en collaboration avec des aéro-clubs en France.
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ONG reconnue d’utilité publique, elle apporte un soutien logistique indispensable à des centaines d’acteurs humanitaires en
garantissant l’acheminement de l’aide d’urgence et le transport des personnes partout dans le monde. Grâce à ses 800
bénévoles, Aviation Sans Frontières répond chaque jour à une vingtaine de demandes humanitaires.
Elle se mobilise pour aider les victimes, pour briser l’isolement des populations oubliées et ainsi donner de l’espoir à chacun.
Elle est la première ONG détentrice d’un certificat de transporteur aérien (CTA) européen et répond aux mêmes standards que
toute compagnie aérienne certifiée.
	
  	
  

