
Sortie BIA du 30 Mars 2019. 

AIPBIA 

Ce sont 40 lycéens et collégiens des différents établissements scolaires de l'agglomération grenobloise 

et de l'Ecole des Pupilles de l'Air de Montbonnot qui se sont rendus à Saint Rambert d'Alban et à 
Montélimar pour découvrir des avions d'exception. Ce samedi 30 mars, grâce à un bus affrété par 
l'armée de l'air, ces lycéens ont découvert le matin l'association Aérorétro à St Rambert d'Alban, 

association qui cherche depuis plus de 30 ans à dénicher de vieux avions partout dans le monde pour 
les restaurer et les remettre en état de vol. Nos jeunes, passionnés d'aviation ont pu admirer de vieux 

avions exceptionnels notamment, un PT17, un Yak 11, un T6 transformé en Zero japonais, un Pilatus 

11, tous prêts pour de prochains meetings aériens. L'après-midi était consacré à la visite du musée 

européen de l'aviation de chasse, de Montélimar. Cette fois, nos jeunes ont pu admirer tous les 

standards de l'aviation militaire à réaction, des années 40 aux années 2000: Ouragan, Mystères, Mig 

17, 21 et 23, Crusader, Mirage 111, IV, Fl, 2000, et de nombreuses autres belles machines. Le musée 

possède même une Caravelle, qui a servi de décor à notre photo souvenir. 

Ces deux visites ont permis de découvrir des avions d'exception, de rencontrer des bénévoles 

passionnés et passionnants, de faire des liens avec leurs cours théoriques et de voir l'évolution des 

techniques aéronautiques au cours du 20ème siècle. 

Cette sortie s'inscrit dans la préparation du BIA, Brevet d'initiation Aéronautique, proposée par 

l'Association lséroise pour le Promotion du BIA (AIPBIA) en collaboration avec l'Ecole des Pupilles de 

l'Air (EPA). Elle permet de rendre les cours théoriques plus concrets. Elle a été l'occasion de travailler 

des notions historiques et techniques de l'aéronautique, utiles à l'examen national qui aura lieu fin mai 

prochain. Le transport a été assuré grâce à un bus de l'armée de l'air, dans un partenariat pluriannuel 

entre l'Ecole de Pupille de l'Air et l'Association lséroise pour la Promotion du BIA. 




