
D-DAY - TAC - 13 AVRIL 2019
MODESTE CONTRIBUTION, A NOTRE DEVOIR DE MÉMOIRE AU TRAVERS D’UNE ESCAPADE 
AÉRONAUTIQUE  ET HISTORIQUE SUR LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT DE NORMANDIE 

EN CE 75ÈME ANNIVERSAIRE DE NOTRE LIBÉRATION. 
C’EST AVEC LE CŒUR LÉGER, MAIS NÉANMOINS EMPRUNT D’ÉMOTION, QUE NOUS AVONS 
SURVOLÉ CES LIGNES CÔTIÈRES MESURANT LE PRIX DU SACRIFICE ÉNORME DONNÉ PAR  
TANT D’HOMMES ANONYMES VENUS ÉCHOUER LEUR JEUNESSE ET LEURS ESPÉRANCES 

SUR NOS PLAGES BLONDES ET MEURTRIÈRES….



Mont de Tombelaine

….décrochages et évolutions sur le Mont Saint Michel



Exercices de contorsionnistes pour s’extraire du VF..!!

..et là un Homme descendu de nulle part , se dirigeant 
d’un pas alerte et décidé…!!



« biberonnage » de nos fières montures

..le voilà cet Homme… au sourire radieux , heureux de 
retrouver des pilotes amis !! Welcome Salem !!



refuelage de notre « chaperon de transfert »

Le swing virtuel d’Yves ? ou manœuvre  d’évitement d’un birdie ?

…quoiqu’il en soit traversée du green quelque peu 
risquée pour aller ripailler !..



…après une 
marche au pas 
cadencé, lecture 
attentive et 
appétissante de 
la carte du 
jour….

..merçi Stéphane pour la photo..



…retour  au pas de charge et digestif jusqu’aux avions…

Club house et restaurant du Golf

…pendant que d’autres profitent détendus d’un Parcours ! 



..le binôme de choc avant le départ...

…derniers briefing avant que tous les équipages ne s’égaillent dans les cieux…



…C’est l’histoire d’un mec, 
Vous la connaissez ? Non ? Oui ? Non, parce que sinon... parce que des fois y a des mecs... 
bon... ah oui... Parce que y a des mecs... Enfin du Coluche quoi..!!



..décollages tout azimuts, alors que des sauts de découverte para s’effectuent sur la plateforme….



Plateforme de Granville en pleine activité..

…vite !  Vite ! on est en retard, ils sont déjà tous partis…!!



…prochain stick en chargement pour un 
saut découverte …



Vue générale de la plateforme de Granville -LFRF-

…je te rappelle 
que nous avons 
l’Océan sur 
babord…!!





Pointe de Geffosses



Sainte Mère l’Eglise

Airborne Museum

…vestiges du parachute du GI John M. Steele…!!



Utah  Beach au loinMaison de la Paix

…littoral normand bercé par le vent et les marées et pourtant ….quelques 75 ans plus tôt….



…aperçu typique d’un bocage normand perdu dans cette verte étendue , ayant probablement servi de piste 
de fortune pour les innombrables Waco ou Horsa….

….euh, un Tango Romeo , bas, dans nos  11 h… 
Dis tu pêches le bar à la ligne..??



Pointe du Hoc : promontoire forteresse ayant fait l’objet d’âpres combats sous le commandement du 
Colonel Rudder et de ses Rangers

Bombing d’une escadrille de Martin B-26 Marauder 
de la 9e Air Force.



..enclave US pour havre de paix éternel pour les GI tombés sur Omaha la sanglante…. 

..survol de  OMAHA beach



…Juste avant notre break , du fait de l’interdiction de pénétrer la zone de Caen… au loin , très loin hélas, 
Arromanches et les vestiges de son Port artificiel sur GOLD Beach…



Cathédrale de Bayeux

…quelques vaches normandes …



…quelques vues bucoliques du bocage normand avant d’atterrir  sur Bagnoles - LFAO -

Plateforme LFAO, surprenante avec en finale 
un vent de travers pernicieux



…transfert de pax et dernière branche avant « retour maison »!!

Verticale Le Mans



Au détour de notre route quelques curiosités architecturales …Un village de yourtes et autres 
belles demeures.



…arrivée sur LFOT , seuls au Monde et noyés par cette luminosité éclatante.. Merçi Olivier pour cette branche 
super luxe…! Un avant goût de l’aviation d’affaire…!



…après un TB , notre pilote émérite aux commandes 
d’un tout autre engin terrestre….

17H30 Z….enfin nos derniers compagnons de voyage sont à l’arrivée… après avoir effectué quelques 
évolutions école.
avec l’aimable participation de :    Françoise & Yves G  - Eric.CL - Dominique.J - Antoine.P - Olivier.B -
Salem.M – Thierry.C - Stéphane.L – Alexandre.R - Erik.G


