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La Chambre de Commerce et d’Industrie 
des Côtes d’Armor, et Saint-Brieuc Expo-
Congrès, ont décidé d’unir leurs forces pour 
réaliser les Aéro Folies du 12 juin 2016.

Cette manifestation est portée par la volonté 
commune d’offrir à un large public un for-
midable spectacle, qui retracera l’histoire de 
l’aviation, avec des appareils des années 30 
jusqu’à nos jours.

Ce meeting est aussi l’occasion de fédérer 
les énergies au service du territoire et de 
son développement économique.

L’aéronautique représente également une 
économie et des entreprises performantes 
créatrices d’emplois. Au-delà du ballet des 
avions pendant cette journée, vous décou-
vrirez les métiers de la filière aéronautique 
civile et militaire.

Un grand merci à tous les partenaires pu-
blics et privés sans qui l’organisation de 
cette journée n’aurait pas été possible.

Passionné ou simple curieux,  vous êtes tous 
attendus  et nous vous souhaitons de  vivre 
cette journée dans une ambiance festive, les 
yeux levés vers le ciel !

Philippe PICOU
Président du SBEC

Philippe PICOU
Président
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Expo Congrès

Dominique LECOMTE
Président de la Chambre  
de Commerce et d’Industrie  
des Côtes d’Armor Edito

Dominique LECOMTE
Président de la CCI 22



Avions de CHASSE ET D’ENTRAINEMENT

Force Aéronautique Navale
L’aéronautique navale regroupe les bases de l’aéronautique 
navale et l’ensemble des aéronefs en service dans la Marine : 
avions et hélicoptères embarqués, avions de patrouille et 
de surveillance maritime, d’entraînement et de liaison. Son 
commandement est assuré par l’amiral commandant la 
force d’aéronautique navale (ALAVIA) dont l’état major est 
basé à Toulon.



RAFALE
L’avion est à aile delta et plans canard, à 
commandes de vol électriques et utilise 
des éléments de furtivité passive et ac-
tive11 ; il est équipé d’un radar à balayage 
électronique RBE2 et de deux moteurs 
Snecma M88. Pour la supériorité aérienne, 
il utilise des missiles air-air et un canon ; 
en bombardement tactique, il utilise des 
bombes guidées laser, des missiles de 
croisière, des missiles antinavires, et en 
bombardement stratégique, un missile 
nucléaire.
Le Rafale a réalisé des missions de bom-
bardement durant la guerre d’Afghanistan 
(2001-2014), lors de l’opération Serval 
au Mali et lors de l’opération Chammal 
contre l’État islamique en Irak ainsi que 
des missions d’interdiction et de bombar-
dement au cours de l’intervention mili-
taire de 2011 en Libye.

Morane Saulnier
MS 760 PARIS
Bireacteur quadriplace de liaison et d’entrai-
nement : 2 réacteurs Turboméca Marboré de 
480 kgp vitesse maxi 695 km/h. L’armée fran-
çaise a utilisé cette machine, notamment la 
Marine Nationale.

Nombre de ces avions sont encore en service 
de par le monde.
L’association Armor Aero Passion de Morlaix a 
restauré en 4 ans cet exemplaire.



Boeing-Stearman
Le Boeing-Stearman est un biplan utilisé comme 
un avion d’entraînement militaire, dont au moins 
9 783 modèles ont été construits aux États-Unis 
par le fabricant Boeing et Stearman durant les 
années 1930 et 1940. Stearman Aircraft devient 
une filiale de Boeing en 1934. Largement connu 
comme étant le Stearman, Boeing Stearman 
ou Kaydet, il sert de formateur principal pour 

l’ USAAF, comme un entraîneur de base pour 
le USN (comme le NS et N2S) et avec le RCAF 
comme le Kaydet durant la Seconde Guerre 
mondiale. Après la fin du conflit, des milliers 
d’avions en surplus sont vendus sur le marché 
civil. Dans les années immédiates de l’après-
guerre, ils sont devenus populaires comme 
avion sport et avion d’agriculture..

Yakovslev YAK-11

Avion de conception soviétique. Mo-
teur en étoile 730 cv. Vitesse maxi 
465 km/h. Le premier vol du Yak 11 
a été effectué en 1945. Très réussi, 
il fut construit à plus de 5000 exem-
plaires et exploité par tous les pays 



Mustang P-51 Moon beam
Commandant de bord sur Boeing 777, Frédéric 
Akary, après avoir entre autres été propriétaire 
d’un Hawker Sea-Fury, est passé en 2012 au 
North American P-51D Mustang.

De 1997 à 2000, ce Mustang participera régu-
lièrement aux courses de pylônes à Reno, dans 

le désert du Nevada, avant de sillonner, entre 
2010 et 2012, les Etats-Unis pour participer à 
de multiples meetings dans le cadre de l’US 
Air Force Heritage, une patrouille constituée 
de deux chasseurs américains emblématiques, 
ce P-51D Mustang et généralement un F-15 
Eagle, un F-16 ou un F-35.

du pacte de Varsovie.
Il rappelle l’escadrille Normandie-
Niémen, composée de pilotes et mé-
caniciens français qui combattirent 
sur le front de l’est de 1943 à 1945 
avec leur Yakovlev.



10h - 11h15
Scène musicale

Some Swing Else
Andy Corre

•
11h15 - 12h15

Présentations en vol
•

12H15 - 13h45
Scène musicale
Baba Higginson

Why
Mord’hom

•
13h30

Team Eco Solar Breizh
Heol

•
13H45 - 17H

Présentations en vol
•

À partir de 17H
Baptêmes de l’air
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Avions de PATROUILLES

Breitling WingWalkers
La plupart danse les pieds sur terre. Les acro-
bates des Breitling Wingwalkers, elles, exécutent 
leur ballet synchronisé en plein ciel et en plein 
vol, perchées sur l’aile supérieure d’un avion. Un 
spectacle à couper le souffle.

Héritières des fameux «barnstormers», ces 
équipes de pilotes et de cascadeurs qui se produi-
saient durant l’entre-deux-guerres, la patrouille 
des Breitling Wingwalkers est dotée de biplans 
Boeing Stearman à cockpits ouverts datant des 
années 1940, avec le beau bruit caractéristique 
de leurs moteurs de 450 chevaux et une livrée 
orange permettant de mieux suivre leurs évolu-
tions. Cette formation unique au monde s’est déjà 
fait connaître par d’innombrables shows aériens 
en Europe et sur les autres continents.

Patrouilles



Patrouille REVA
L’ACROEZ est un avion biplace, en tandem, 
de formule canard, à moteur propulsif.
Les performances exceptionnelles de 
cet appareil sont dues aux techniques de 
pointes mises en jeu dans sa conception 
autant technique qu’aérodynamique:
La structure est entièrement réalisée 
en matériaux composites sous forme de 
sandwich. Technique à laquelle la « grande 
aviation « a fait de plus en plus appel, dans 
ses réalisations. Dernier cri en aérodyna-
mique ; les winglets (surfaces verticales en 
bout d’aile) qui permettent, tout en assu-
rant la stabilité en lacet, de gagner plu-
sieurs points sur l’allongement.

• Les performances actuelles sont :
· 350 km/heure en croisière
· 25 litres à l’heure en croisière et 30 litres   
  en voltige
· 1400 km d’autonomie

Patrouille Tranchant
La Patrouille Tranchant est une patrouille acro-
batique française civile, basée à Rennes. Elle 
opère à bord de Fouga Magister.
L’équipe de Yankee Delta tutoie les nuages d’une 

façon impressionnante à travers des démons-
trations de voltige aérienne uniques ! 



EXTRA 330
Il est champion du monde de voltige en titre, 
toutes catégories confondues, lui, c’est : l’Ex-
tra 330SC. Cet avion fabriqué depuis 2010 par 
le constructeur allemand Walter Extra est un 
petit bijou de technologie de moins de 600 ki-
los capable de fendre l’air grâce à son moteur 
Lycoming 6 cylindres de 315 chevaux.

PITTS
Le Pitts special est un avion de vol-
tige biplan conçu par Curtis Pitts, 
qui a accumulé plus de victoires 
en compétition que n’importe quel 
autre avion depuis son premier vol 
en 1944. Le Pitts Special domina la 
compétition dans les années 1960 et 
les années 1970 et, même au début 
du XXIe siècle, il reste un avion effi-
cace en compétition dans les caté-
gories inférieures.

C’est l’avion qu’a choisi l’Ecole de Voltige de 
l’Armée de l’Air pour porter les couleurs tri-
colores au plus haut niveau de compétition de 
voltige et ainsi devenir à plusieurs reprises 
champion du monde.

Avions de VOLTIGE



PT-22
Ce PT-22 représente les exemplaires du Ryan 
ST-3KR civil, à moteur en étoile Kinner 160 cv, 
construit pour l’US ARMY AIR FORCE. Celui-ci 
plus
particulièrement est l’un des 100 exemplaires 
de la commande initiale, issue directement de 
la production civile : PT-21 !
Sur les plus de 1 500 construits pendant la 
guerre, « Number 8 » est aujourd’hui l’un des 
rares volant en Europe. En tout il reste une cin-
quantaine à voler dans le monde

CRICRI JET
Dominique Bonnaire est le constructeur et le 
propriétaire de cet appareil qui vole depuis 1996.
Il le présente en meetings depuis 2000. Deux 
innovations importantes ont été réalisée par 
Dominique sur ce CriCri :
• Le remplacement des moteurs JPX pull 212 

par des réacteurs.
• La réalisation d’un mode de propulsion 

électrique totalement invisible, qui permet 
de conserver les réacteurs éteints pour le 
roulage au sol.

Avions de VOLTIGE



AÉROPORT
ST BRIEUC ARMOR
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02 90 03 23 71



Un grand MERCI a nos Partenaires




