
15
vu à Saint-Mars-du-Désert

L’Association Les Ailes de L’Ouest  
s’envole vers un nouveau projet

Et de 2 ! La flotte de  
l’association Les Ailes de  
L’Ouest s’agrandit et  

accueille un nouvel aéronef,  
100% français ! Mais revenons 
quelques années en arrière…
L’Association Les Ailes De 
L’Ouest (1), domiciliée à Saint-
Mars-Du-Désert, a pour but de 
faire découvrir au grand public, et 
plus particulièrement aux jeunes, 
le vaste sujet de l’aéronautique et 
de ses métiers, afin de susciter 
des vocations. 
L’association a été lancée autour 
d’un premier appareil, un Anto-
nov An-2. Cet avion de conception 
russe, conçu fin des années 40, est 
le plus grand biplan monomoteur 
du monde. L’avion est actuellement en cours de restauration.
C’est dans le même esprit que l’association lance cette année 
un nouveau projet, autour d’un Morane Saulnier 733 Alcyon 
(ou MS733). Cet appareil 100% français, mis en service en 
1952, a notamment été utilisé pour la formation des pilotes  
civils comme militaires. Il peut emporter 3 personnes,  
pilote-instructeur et élèves assis côte-à-côte, et un troisième 
passager assis derrière.
Plusieurs de ces avions ont été conservés, la plupart en état 
de vol, et parmi eux le n°36, immatriculé F-BKOM, vient d’ar-
river à Saint-Mars-Du-Désert ! Après un périple de plus de 
500 kms, l’avion a été rapatrié depuis le sud-est de la France. 
Sa largeur, même démonté, de plus de 2m50 a nécessité un 
convoi exceptionnel de classe 1, de plus de 16 mètres de 
long. Des aménagements spécifiques ont dû être réalisés 
pour permettre le transport en toute sécurité de l’appareil : 
support spécifique pour le train d’atterrissage, panneaux  
« Convoi Exceptionnel » avec gyrophares et bandes réfléchis-
santes, remorque plateau de taille suffisante.
L’objectif est maintenant de remettre cet avion en état de vol. 
Plusieurs étapes seront nécessaires pour cela :
•  l’inventaire complet des pièces et équipements, avec vérifi-

cation de leur état de fonctionnement,
• une révision totale du moteur,
•  une vérification de l’ensemble des circuits électriques et 

pneumatiques,
•  un nettoyage complet des surfaces extérieures, avec proba-

blement un décapage et une remise en peinture complète,
•  la remise en état des pièces et équipements endommagés 

par le temps et le remplacement des pièces éventuellement 
manquantes,

•  la remise « en croix » de l’appareil, c'est-à-dire le remontage 
complet des ailes, de la gouverne de profondeur et de la 
dérive (plan vertical arrière),

•  l’homologation et la certification de l’appareil pour l’autoriser 
à voler.

Un beau chantier donc, qui va demander du temps et de 
l’argent ! Si nous disposons aisément du premier, le second 
va nécessiter de contacter plusieurs organismes susceptibles 
de sponsoriser notre projet.
Nous aurons également besoin de toutes les bonnes volon-
tés, qui souhaiteraient participer à ce projet, soit financière-
ment, par des dons, soit activement, en nous rejoignant à 
l’association.
Enfin l’arrivée de ce deuxième appareil va demander de la 
place, et nous commençons à nous sentir à l’étroit. Nous 
sommes donc à la recherche d'un hangar qui nous permet-
trait de travailler dans les meilleures conditions (minimum 
300 m²). •

››› Pour nous contacter :
lesailesdelouest@bbox.fr  |  
Bernard BLANGY au 06.25.95.29.89 |  
http://lesailesdelouest.fr/
https://fr-fr.facebook.com/lesailesdelouest/

Maurane Saulnier 733 Alcyon n°36  
immatriculé F-BKOM en 1988

(1) Ne pas confondre l’association marsienne Les Ailes De L’Ouest 
avec Des Ailes Pour L’Ouest, engagée politiquement et qui était favo-
rable à l’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes

↑
Chargement de l’avion dans le sud-est de la France par 
les membres de l’association


