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Le chemin de l'aviation de Pau

Si vos pas vous amènent un jour à Dayton, dans 
l'Ohio, ville d'origine des frères Wright, vous 
pourrez suivre l'"Aviation Trail", un parcours 
fléché dans la ville vous guidant sur les pas des 
célèbres frères : leur maison natale, etc.

Mais comme Dayton, Pau aussi a son chemin de 
l'aviation, preuve s'il en fallait que l'aviation 
imprègne l'histoire et la vie de notre ville.

Empruntons ce chemin ensemble, comme un 
visiteur arrivant à Pau, comme il se doit… en 
avion. D'abord par la carte ci-dessous, puis en 
images page suivante :

1/- L'aéroport de Pau 
2/- L'aéro-club du Béarn 
3/- La chapelle Mémorial de l'Aviation 
4/- Les hangars Guynemer 
5/- Le musée des parachutistes, et les appareils en

exposition statique
6/- Le MacDonald de la route de Bordeaux
7/- La Rue des frères Wright
8/- La plaque à la mémoire de Jesús Duro, au funiculaire
9/- l'exposition Wright au Palais Beaumont

On aurait pu aussi citer la plaque en hommage à 
Guynemer de l'église St Martin, la piscine du domaine de 
Sers (ancienne soute des dirigeables Astra) , ou le lac 
d'Uzein construit par l'armée afin de servir de cible...

Carte par Google maps

Adhésions  2007 à Pau Wright Aviation

Pour rejoindre notre association ou renouveler votre adhésion, envoyez-nous un bulletin d'adhésion accompagné de 
votre cotisation dès à présent. 

Le bulletin est disponible sur notre site Internet http://pauwright.free.fr, dans la rubrique "activités de l'association".
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1/- L'aéroport de Pau, côté pile… et face. Il 
est situé sur l'emplacement de la première 

école des frères Wright

3/- La chapelle Mémorial de l'aviation, 
consacrée à la mémoire des pionniers

4/- Les hangars Guynemer,  constructions 
historiques dues à Gustave Eiffel. Pourra-t-

on les sauver ?

5/- Le musée des parachutistes, et les 
appareils en exposition statique

8/- La plaque à la mémoire de Jesús Duro, 
pionnier de l'aérostation, à la gare du 

funiculaire

7/- La Rue des frères Wright,  à Pau (il y a 
aussi les rues Védrines, Roland-Garros, 

Paul-Tissandier, Norman-Prince...

2/- L'aéro-club du Béarn, héritier de l'école 
des frères Wright

6/- Le MacDonald de la route de Bordeaux, 
où sont présentés divers vestiges et images de 

l'aviation. Etonnant, non ?

9/- L'exposition Wright au Palais 
Beaumont, en face duquel se trouve en 

outre une dalle en l'honneur des "Ecoles 
d'Aviation du Pont-Long"

Le  chemin de l'aviation de Pau en images


