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EXPOSITION TEMPORAIRE  2019-2020  

DES AILES DE FEU 

 

Description  

Exposition consacrée aux Bombardiers d’eau et à la lutte contre les incendies de forêts 
(Documents, photos, enregistrements audiovisuels, tenues vestimentaires et objets de 
collection  – Musée de l’Hydraviation et SDIS 40) 

Depuis le mythe d’Icare, le Terrien a essayé de voler dans les airs comme les oiseaux. Peu à 
peu, les hommes maîtriseront l’air, ce sera l’histoire de l’aviation. Aujourd’hui, pour préserver 
les forêts et porter secours dans des situations extrêmes, les Pompiers envahissent le ciel. 

Une lutte chaque année relancée contre l’un des éléments les plus destructeurs : le feu !  

Un hommage au courage des équipes de sapeurs-pompiers et à ce travail de collaboration 
avec les hommes de la Sécurité Civile qui, luttant à la fois contre le vent et le feu, 
sauvent « ensemble » notre patrimoine écologique méditerranéen ou landais de 
l’anéantissement.  

Leurs avions sont devenus mythiques et font partie intégrante de notre culture : les 
bombardiers d’eau.  

Ne dit-on pas d’un avion de lutte contre l’incendie, sans distinction de type, qu’il est un 
« Canadair » ? 
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1°) AU CŒUR DE L’ACTION (Salle Vidéo) 

 

 
- LES GRANDS INCENDIES DE FORÊT – Les moyens de protection 

Rares  sont les années de canicule et de sécheresse sans départ de feu pour nos forêts. 
Faisons un retour sur les flammes les plus meurtrières au monde et  les moyens que l’homme 
a pu mettre en place pour essayer de s’en protéger. 

- LE TEMPS DES PIONNIERS – Les moyens aériens 

De toutes les catastrophes naturelles, l’homme fait plus que de se protéger du feu, il le 
combat. Les avions y prennent une part active mais si aujourd’hui voir un largage n’étonne 
plus personne, ce ne fut pas toujours le cas. Il a fallu de nombreuses expérimentations et 
malheureusement de nombreux accidents pour arriver à des techniques de largages 
efficaces. 

- LES SAPEURS POMPIERS – Les moyens terrestres 

Au cœur des flammes, il faut guider les bombardiers d’eau. C’est ce travail remarquable des 
combattants du feu qu’il soit au sol ou dans les airs qui assure notre protection et celle de 
nos familles. 

2°) LES POMPIERS DU CIEL (4° Pavillon) 

 

Créée le 24 juin 1963 à Marignane, la Base d’avions de la Sécurité Civile n’a cessé de 
progresser et de faire autorité en Europe, dans la lutte aérienne contre les feux de forêts. 

Retour sur cette épopée des avions bombardiers d’eau de la sécurité civile française de 
1963 à nos jours et à tous ceux qui ont donné leur vie pour protéger la forêt. 

Pour des incendies de forêt de plus en plus puissants, certains pays n’hésitent pas à 
développer  des amphibies  plus grands comme les hydravions : Beriev 200 (Russie) ou 
l’AG600 de chez AVIC (Chine) capable de puiser 12T d’eau en seulement 20 secondes. 
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3°) LE COCKPIT DU CANADAIR CL 215 (Hall vitré) 

- Mise en situation : 

Cockpit -  programme de restauration sur 2 ans du poste de commandes qui permettra 
au public d’apprécier l’intérieur à travers une paroi transparente. 

Moteur, Hélice, Servocommande de canadair CL 215 

4°) LES ATELIERS PEDAGOGIQUES  
1/ Des ateliers pédagogiques et ludiques permettront aux enfants d’expérimenter les 

différentes phases d’intervention sur un feu de forêt et le fonctionnement d’un 

Canadair.  

2/ Des jeux numériques et la diffusion de vidéos adaptés aux enfants vont illustrer 

comment les bombardiers d’eau interviennent sur les incendies de forêts. 

3/ Un dossier pédagogique sur la thématique des bombardiers d’eau est à disposition 

des enseignants des classes CM1 et CM2 souhaitant venir visiter le Musée avec une 

classe scolaire. 

Dates, lieu et durée :  

Musée de l’Hydraviation de Biscarrosse - du 18 mai au 05 janvier 2020 

Publics ciblés : Tous Publics 

 

Tarifs : Voir tarifs entrée du Musée sur www.hydravions-biscarrosse.com 

 

Renseignements : 

Tél. 05.58.78.00.65  

Contacts :  

musee.hydravition@ville-biscarrosse.fr 

www.hydravions-biscarrosse.com 

 

http://www.hydravions-biscarrosse.com/
mailto:musee.hydravition@ville-biscarrosse.fr
http://www.hydravions-biscarrosse.com/
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EVENEMENT : Nuit des Musées 2019 

Un temps fort est programmé le samedi 18 mai 2019 car le Musée participera à la Nuit 
Européenne des Musées mise en place par le Ministère de la Communication et de la 
Culture, manifestation largement médiatisée sur le plan national et régional.  

 Participation du Centre de Secours Principal de Biscarrosse 
Animations ludiques et pédagogiques sous forme d’ateliers pour tous publics 
(Secourisme, Jeu de lance, Jeux d’extinction, mini parcours sportif pour les enfants… etc) 

 Présentation d’une œuvre artistique intitulée « CanadAIR ImaginAIR » réalisée par 
une classe de la Moyenne Section de l’école maternelle Pierricq dans le cadre de « La 
classe, l’œuvre ». 

 Séances sur le Simulateur de vol d’un Canadair encadré par le BIA et l’Association des 

Amis du Musée de l’Hydraviation. 

Buvette tenue par l’Association des Amis du Musée de l’Hydraviation 

Animation musicale 

L’Etablissement sera ouvert de 19h30 à minuit et accueillera à n’en pas douter ce soir- là, de 
nombreux visiteurs venus découvrir l’univers des sapeurs-pompiers, et qui sait, peut-être 
susciter des vocations !  


