
 

AERO EXPO 2017 

 

6-8 Avril, Friedrichshafen (Allemagne) 

 

  



Air Europ Club organise son premier voyage club de l’année autour de l’événement aérien « Aéro 

Expo 2017 ». Il se tient en Allemagne sur l’aéroport de Friedrichshafen (EDNY) près du lac de Constance. 

Il s’agit du plus grand salon aérien consacré à l’aviation générale en Europe. Au fil des ans, ce rendez-vous 

annuel des constructeurs de tous poils est devenu un « MUST » pour tous les passionnés d’aviation légère. 

Pour sa 25ème édition, plus de 600 exposants et près de 30.000 visiteurs se sont réunis du 5 au 8 Avril 2017.  

 

Jean-Marc et Pierre ont pris un avion du club pour s’y rendre et vous racontent leur 

voyage club réalisé du 6 au 8 Avril dernier : 

 

Jeudi 6 Avril, 9h00 : « Notre crainte de rencontrer les traditionnelles brumes matinales 

à Toussus Le Noble se sont dissipées à notre arrivée à l’aéroclub : en effet, les 

conditions et prévisions météo sont exceptionnelles, et ce pour toute la durée de ce 

voyage ! Nous décollons donc à l’heure prévue avec, au programme de la journée, 650 

Km de navigation et 3h30 de vol avec un passage de frontière. 

 

Jean-Marc est aux commandes de F- GDKT pour 

notre première branche Toussus Le Noble-Colmar. Nous volons à 

1500 pieds d’altitude aux environs des boucles de la Seine (Bois-le-

Roi, Melun) avant de monter à 5500 pieds d'altitude au niveau du 

lac d'Orient (Troyes). Nous passons par Epinal et Vittel avant 

d’apercevoir enfin les contreforts des Vosges. La frontière est toute 

proche et certains sommets nous apparaissent encore enneigés en 

ce début Avril. Nous rejoignons la Plaine d’Alsace après avoir passé 

le Col du Bonhomme pour atterrir à Colmar après 2h15 de vol. 

Nous y faisons une pause pour effectuer le plein de l’avion … et de 

l’équipage. Nous en profitons également pour vérifier par téléphone auprès du BRIA que notre plan de vol 

VFR, déposé avant notre départ, est bien accepté pour notre prochaine navigation  

 

Jeudi 6 Avril, 13h15 : Nous redécollons de Colmar à l’heure prévue avec Pierre qui a 

maintenant pris les commandes. Le passage de la frontière en avion est une formalité 

et la météo est toujours aussi favorable ! Nous prenons alors rapidement de l’altitude 

jusqu’à 4500 pieds d’altitude et survolons des massifs montagneux sont certains 

culminent à 1500m d’altitude. Langen Information et Zürich Information nous 

suivent à la trace sur leurs radars, et nous effectuons un vol parfait outre-Rhin sans 

toutefois croiser le moindre traffic entre Freiburg (EDTF) et Neuhausen (EDSN). 

 

  



Jeudi 6 Avril, 14h25 : Notre slot d’arrivée étant prévu 

à partir de 14h20 à Friedrichshafen (EDNY), 

nous arrivons en vue de l’immense lac de 

Constance à l’heure prévue. C’est le moment de 

contacter Friedrichshafen Tower qui nous demande 

de nous reporter au point d’entrée « Oscar » pour 

rejoindre le circuit d’intégration. Nous laissons 

passer devant nous … un Jet et un Airbus avant de 

recevoir l’autorisation d’atterrir finalement sur la 

piste 24 en service. Depuis l’air, on distingue des 

dizaines d’avions privés stationnés sur les parkings ! 

La piste est ensuite dégagée et nous suivons au moteur 

notre "Marshaller" (une mobylette « old-shool ») qui vient nous chercher et nous mener jusqu’à notre point 

de stationnement sur un parking en herbe. Depuis notre place, nous avons ainsi une vue imprenable sur le 

« Dornier Museum » ainsi que sur la base du dirigeable Zeppelin qui effectue des rotations touristiques 

quotidiennes entre le lac et l’aéroport. L’organisation est impeccable : un camion d’avitaillement se précipite 

aux pieds de notre avion, puis une navette emmène notre équipage aux pieds du terminal principal de l’aéroport 

!  

 

Une fois sortis de l’aéroport, nous allons au centre-ville et visitons 

le Zeppelin Museum (Friedrichshafen est le site historique d’où 

sont partis les célèbres dirigeables Zeppelin vers l'Amérique du 

Nord et du sud dans les années 30). En ce début Avril, la saison 

touristiques n’a pas encore commencé sur le lac  et il est très 

agréable de longer les bords du lac de Constance ("Bodensee"). 

Nous profitons de la quiétude des lieux où seuls les cygnes et les 

canards sont les maîtres des lieux. 

 

 

Vendredi 7 Avril, 09h00 : Jour J ! Nous entrons enfin sur le site 

de l’Aéro Expo 2017 qui se tient au « Friedrichshafen Messe ». 

L'entrée est gratuite pour notre équipage. Des centaines d’avions, d’hélicoptères, des drones et autres planeurs 

et ULM sont exposés et répartis dans une douzaine de hangars ! Il nous 

faudra plus de 6 heures de visite pou tout voir !  

 

Voici un extrait des constructeurs qui ont plus particulièrement attiré 

notre attention pendant cette journée : 

 

- PIPISTREL : le constructeur slovène, très actif dans l’aviation 

électrique, a présenté au public sa vision de l’aviation électrique 

en aéro-club. Son développement passe par la 

construction d’un avion électrique, mais aussi par la mise en 

place de hangars solaires adaptés pour la recharge et par la 

formation des mécaniciens. Leur Alpha Trainer nous a été 

présenté : il s’agit actuellement du seul avion électrique 
abouti, disponible pour l’expérimentation que veut lancer la Fédération 

Française Aéronautique avant fin 2017 à Toussus Le Noble en grandeur nature au sein 

d’une structure de type aéro-club !  

 



- TECNAM : le constructeur italien a choisi d’exposer 

entre autres son bimoteur de transport public, le P2012.  

 

- DIAMOND : le constructeur xxxxxx présentait son gros 

monomoteur haut de gamme à moteur diesel SMA de 260 ch, 

le DA50.  

 

- PIPER: les constructeurs, motoristes et 

équipementiers américains étaient tous là, à l’image 

de Piper qui présentait son nouveau 

monoturbopropulseur, le M600.  

 

Aéro Expo demeure également le rendez-vous préféré de tous 

les constructeurs d’ULM et VLA. C’est à 

Friedrichshafen que les planeurs se sont motorisés, que les 

cockpits des avions légers ont basculé dans 

l’avionique intégrée. On y mesure également le 

développement des drones, avec une mention spéciale pour le 

hangar dédié à une spectaculaire course de drones ! 

 

A noter une nouvelle tendance qui semble se dessiner : l’apparition d’une nouvelle catégorie d’avion 

monoplace ultra léger avec une masse à vide max de … 120 Kg ! 

 

 

  



Vendredi 7 Avril, 16h00 : La journée de visite continue 

avec l’incontournable « Dornier Museum ». Devant son 

entrée trône un Dornier 31, l’un des trois seuls 

prototypes de l’avion allemand à décollage vertical. A 

l’intérieur du musée se trouve une riche collection de 

maquettes, de pièces et d’aéronefs qui rappellent 

l’attachement du célèbre constructeur allemand pour 

l’hydraviation, l’aviation militaire ainsi que 

l’aérospatiale, mais 

aussi … 

l’automobile ! 

 

La fin de soirée se termine par une visiter de l'île de Lindau. Ce 

charmant village allemand offre un panorama sublime sur les 

montagnes enneigées et sur le lac ! 

 

 

Samedi 8 Avril, 09h00 : Nous souhaitons partir dès le début de la 

matinée pour éviter d’être bloqués par le show aérien qui est prévu à 

11h du matin. Nous nous acquittons rapidement de nos redevances de taxes d’atterrissages et de parking (45€ 

pour 2 jours). Puis en attendant notre navette, nous faisons la connaissance d’un journaliste aéronautique 

français venu également à Friedrichshafen avec son avion Van’s Aircraft, le RV 3.  

 

Samedi 8 Avril, 10h00 : Après avoir patienté 20 minutes 

au point d’attente, le contrôleur de Friedrichshafen (un peu 

débordé) nous donne enfin l’autorisation de décollage sur la 

piste 24. Jean-Marc est aux commandes et nous montons 

au niveau de vol FL065, ce qui nous offre une vue 

incroyable : le lac de Constance se trouve sous nos ailes et, 

devant nous, se dresse une longue chaine de sommets enneigés 

sortant de la brume dans un ciel bleu immaculé ! Après 

quarante-cinq minutes de vol, nous repassons la frontière 

du Rhin avant de survoler le célèbre château du Haut-

Koenigsburg. Nous décidons de faire une pause et 

atterrissons sur l’aérodrome de Saint-Dié (LFGY). 

 

Samedi 8 Avril, 13h30 : Après la pause déjeuner et le plein 

d'essence, nous repartons pour arriver à Toussus après 2h de vol 

sous un beau soleil avec Pierre aux commandes. 

 

Ce voyage club a été passionnant : il nous a permis de découvrir de 

nouveaux horizons de vol et de voir de nos propres yeux de 

nombreux aéronfers que nous ne connaissions alors que dans les 

magazines !  

 

Rendez-vous à l’année prochaine ! 

 

 

 

 

Pierre LANSALOT-BASOU et Jean-Marc LAMBERT 

 


