
Voyage à Duxford 

Bertin-Caudron – 7 & 8 mai 2018 

Compte-rendu 

 

 

Forts du succès de leur voyage en Corse en octobre 2017, les 

aéroclubs Jean Bertin et Caudron se sont à nouveau réunis pour 

une sortie commune à Duxford (Angleterre) les 7 et 8 mai 2018. 

 

 

Trois appareils sont alignés pour traverser la Manche 

 le DR400-160 (F-GNNM) ayant à son bord Didier Coquelet, Jean-Pierre 

Fichelle et Roman Spiegeleer comme passager 

 un Eurostar SL (F-JUKD) de Eric Neveu, avec Hervé Garnier comme co-

pilote 

 le Bristell XL8 (F-JBPY) piloté alternativement par Olivier Costemalle et 

Christian Spiegeleer 

 

La météo s'annonce idéale pour les deux jours (ciel clair, vent faible, visibilité 

supérieure à 10km), avec cependant une possibilité de dégradation orageuse 

en Angleterre le mardi 8 mai à partir du milieu de l'après-midi. 

 

La navigation prévoit une première branche Chavenay-Calais (escale douanière) 

et une deuxième branche Calais-Duxford. Pas de NOTAM particulier à signaler. 

Les itinéraires évitent toutes les zones dangereuses et les espaces aériens des 

gros aéroports. Ils resteront essentiellement en zones D, avec suivi continu sur 

les services d'information de vol. 245 NM aller, et autant au retour. 

 

La navigation se fait sous plan de vol. Le voyage au Royaume-Uni nécessite de 

consigner un formulaire GAR (General Aviation Report) reprenant les 

éléments essentiels du vol et l'identité des personnes à bord (n° de passeport, 

date de naissance, etc.), ainsi qu'un document de préavis de sortie/entrée 

Espace Schengen reprenant les mêmes informations et à envoyer au minimum 

4 heures avant le décollage. Ces documents sont téléchargeables sur internet 

et l'adresse d'envoi est disponible également sur les sites de téléchargement. 

 

A noter que le dépôt d'un plan de vol est moins simple au départ du Royaume-

Uni qu'au départ de la France. A défaut d'autre ressource, le BRIA de Bordeaux 

(eh oui…) peut être contacté. L'application SkyDemon permet en revanche de 

déposer des plans de vol directement en quelques clics. Cette application est 

un outil redoutable pour préparer et effectuer des navigations ! 
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Déroulement du vol aller 

 

Les préavis douaniers et le plan de vol ayant été 

déposés en temps et en heure, nous décollons de 

Chavenay à 9 heures locales, sur la piste 05, en 

auto-information. Le vol jusqu'à Calais s'effectue 

dans une atmosphère parfaitement calme, entre 

2.000 et 3.000 pieds. Les vallées accrochent 

encore les brumes matinales et offrent à la vue un 

paysage d'aquarelle, parsemé des rectangles 

jaunes des colzas proches de leur pleine 

floraison.  

 

Paris Info (125.7), puis Lille Info (120.275) nous accompagnent aimablement 

jusqu'à l'arrivée à Calais (LFAC), visible au loin grâce à l'immanquable silo 

sucrier du terminal portuaire, dont Olivier entendra beaucoup parler. 

 

Nous atterrissons sur la piste 06, à quelques minutes d'intervalle. La roulette 

de nez du JBPY joue quelques tours à Olivier et l'avion n'est maintenu sur l'axe 

que grâce à l'action conjuguée et déterminée des deux membres de l'équipage 

sur les palonniers. 

 

Au parking, une courte controverse 

oppose les plus techniciens d'entre nous 

sur les causes de ce phénomène. Les 

causes se révélant incertaines, il est conclu 

à la nécessité préventive de soulager au 

maximum la roulette avant au roulage, au 

décollage et à l'atterrissage. 

 

Après avoir présenté nos passeports à la 

Douane aéroportuaire de Calais, nous 

enfilons nos très seyants gilets de 

sauvetage jaunes et reprenons place dans 

les avions.  

 

Décollage en 06 à 11 heures 30 locales. 

Virage à gauche, survol du silo sucrier et 

nous reprenons contact avec Lille Info 

pour activer nos plans de vol. La 

traversée de la Manche, en direction de 

Douvres, est désormais irréversible. Le 

trait de côte anglais n'est pas très 

limpide, mais la visibilité est suffisante 

pour garder le repère de l'horizon. 

 

Au point de non retour de mi-Manche, nous quittons Lille Info et passons avec 

London Information (124.600). Sur les ondes on entendra se répéter vainement 
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les tentatives – pourtant appliquées – de contact par Olivier, préposé à la radio 

du JBPY : 

 

"London Information from Foxtrot-Papa Yankee good day ?". 

 

"London Information from Foxtrot-Papa Yankee good day ??!!!" 

 

Rien n'y fait, personne ne répond. Les appels insistants de Olivier ne sont pas 

entendus, à croire que l'Angleterre veut soudainement se venger d'une 

lointaine querelle en Louisiane … Le désespoir et le découragement gagnent 

l'opérateur radio, alors que nous entendons nos autres collègues de voyage 

converser avec Londres dans un "Anglais FCL.055" des plus académiques. 

 

JBPY traverse donc la Manche sans contact (que nous établirons enfin, passé le 

VOR de Douvres). La traversée, à 3.000-4.500 ft, est étonnamment courte. Les 

falaises blanchies par le soleil levant nous accueillent et il nous reste encore 

une petite heure de vol. 

 

Le cap est pris en direction du VOR de Clacton (en prenant soin de contourner 

la TMA de Southend, EGMC et la zone EGD138B dont la pointe passe entre 

deux impressionnants champs d'éoliennes off-shore. Ici la traversée est plus 

longue. Nous sommes suivis par Southend sur 130.775.  

 

A Clacton, cap au 298° vers Haverhill, sous un ciel trop bleu pour être anglais 

et sans la moindre turbulence. Nous écoutons attentivement les échanges 

radio des autochtones et en prenons de la graine. Tout est beaucoup plus 

distinct, compréhensible et facile que sur les bandes d'examen de la DGAC.  

 

"Please pass your message !" 

 

A Haverhill, le terrain de Duxford est en 

ligne de mire et nous quittons Southend qui 

nous recommande de "stay clear from CTA 

of Stansted". Après avoir présenté nos 

civilités à Duxford sur 122.075 dans un 

Anglais plus vrai que nature, nous nous 

intégrons directement en vent arrière 06 

piste dure. J'ai les commandes du JBPY. 

 

Arrivé en courte finale, je me prépare à un atterrissage feutré, afin de ne pas 

toucher la roulette de nez. J'exécute un wheeling sur le train principal qui 

durera près d'un kilomètre, dont je regrette infiniment qu'il n'ait pas été 

signalé par les haut-parleurs de la tour aux visiteurs du musée… 

 

12h00, heure locale. Les trois avions français sont ordonnés sur le parking par 

un agent de piste, sous les ailes d'un majestueux bombardier B-17. 

 

Le ton est donné… 
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Les Douaniers de Sa Majesté diligentent les contrôles d'usage et nous voilà 

libres d'aller explorer ce mythique musée de la Royal Air Force. Non sans avoir 

sécurisé et bâché les avions au préalable, bien entendu. Code du parking 

avions : 1940. 

 

On est dans le vif du sujet ! 

 

 

Visite de l'Imperial War Museum 

 

La pause déjeuner s'effectue dans un snack-bar. Fish and 

Chips de rigueur pour certains, "Kayser Salat" pour d'autres 

(pardonnable maladresse de prononciation dont nous 

rectifions sans tarder la rudesse par un plus approprié "Caesar 

Salad", afin d'éviter l'incident diplomatique). 

 

Nous avons le choix entre la bière Bombardier et la bière 

Spitfire. Cette dernière aura nos faveurs. La dose est anglaise: 

pas moins d'une pinte. Pas de mousse… 

 

Déjà les avions de collection prennent les airs et se succèdent. Certains, des 

biplans Tiger Moth, De Havilland Dragon et autres T6 effectuent des baptêmes 

de l'air. Il est même possible de prendre place dans un Spitfire bi-place (la place 

est proposée à 1.700 Livres sterling….). 

 

D'autres effectuent des vols d'entraînement 

en vue des prochains Air Shows : au-dessus 

de nos têtes évoluent des BF109, Mustang P-

51 et Spitfire, tantôt volant en formation, 

tantôt simulant des dog-fights, le tout dans 

un bruit absolument merveilleux. Nous 

sommes comme des gosses… 
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Le Imperial War Museum (IWM) 

de Duxford (à ne pas confondre 

avec celui de Londres) a été 

établi sur l'aérodrome EGSU. 

 

Il retrace l'histoire de l'aviaton 

militaire anglaise, de la 

Première Guerre mondiale 

jusqu'aux conflits les plus 

récents auxquels a participé la 

RAF, en passant par la Guerre 

Froide et la Deuxième Guerre 

mondiale. Cette dernière est la 

partie la plus développée, car l'aérodrome de Duxford doit surtout sa notoriété 

à la bataille d'Angleterre : y étaient notamment basés les escadrons de Spitfire 

et de Hurricane destinés à intercepter les bombardiers allemands. 

 

 

Le Musée se répartit sur 8 hangars et abrite une 

collection impressionnante d'avions, de tous âges, 

excellemment restaurés, la plupart en état de vol et 

utilisés lors du 

meeting annuel de 

Duxford qui se tient en 

juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

A côté des avions, on trouve également des 

véhicules militaires terrestres (tout un hangar 

est consacré aux chars d'assaut et à l'artillerie). 

 

Au total, près de 200 véhicules et appareils, 

dont un Concorde expérimental, un bombardier 

B-52 à l'envergure interminable, un hydravion 

S.25 Sunderland blanc immaculé, le noir et 

intimidant SR71, un Lancaster, un B-29, B-17, 

etc… 

 

En exposition statique à l'extérieur, on peut admirer quelques avions de ligne 

civils des années 60, 70 et 80. 

 

Nous avons parcouru la plupart des hangars tout au long de l'après-midi, sous 

une météo estivale. 
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En route pour l'hôtel 

 

18h30 locales – Un taxi nous convoie à présent jusqu'à notre hôtel à 

Cambridge. 

  

Les chambres sont confortables, mais 

l'établissement surchauffé… 

 

Nous avons fait une razzia sur les 

quelques adaptateurs  de prises 

électriques disponibles à la réception. A 

l'avenir, il faudra anticiper et partir avec 

des adaptateurs achetés à l'avance. 

 

Après nous être repoudrés, nous 

prenons le chemin du centre historique 

de Cambridge. Il est remarquable de 

constater combien, lorsqu'il est à pied et sans GPS, un pilote est beaucoup 

moins performant qu'en l'air. Le sens de l'orientation est pris en défaut (un 

problème de précession gyroscopique sans doute) et on est vite contraint de 

dégainer les smartphones pour retrouver la 

bonne direction et satisfaire au plus tôt l'appel 

de la faim. Tant et si bien que King's College 

passe presque inaperçu…. 

 

Notre dévolu s'est jeté sur le pub "The Eagle", 

sa terrasse, ses pintes de bière (au clou de 

girofle !), ses Sirloin steaks et autres 

hamburgers, suivis de crumbles et cheese-

cakes. 
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Le hasard faisant bien les choses, le tenancier est un fan de la RAF et les murs 

de son pub sont épinglés de centaines de témoignages de héros de la Seconde 

guerre mondiale : photos, lettres, trophées, instruments de bord, peintures. 

Un deuxième musée ! 

 

 

Le lendemain matin, au petit déjeuner, 

le meilleur côtoie le pire : saucisses, 

bacon, omelettes et force banana-cakes 

l'ont disputé à un café typiquement 

anglais dont la transparence et la saveur 

étaient des plus douteuses. Eric s'est 

entre-temps improvisé agent 

commercial de SkyDemon et a guidé 

l'installation de l'application sur les 

tablettes de certains d'entre nous. 

 

Sous une météo inchangée, nous avons mis la matinée à profit pour visiter 

Cambridge, d'aucuns à pied, d'autres en bateau sur le canal de la Cam qui 

longe la ville. 

 

L'histoire de la ville et de ses collèges est 

ancienne et émaillée d'épisodes commençant 

ou se terminant presque systématiquement 

dans des bains de sang et avec des têtes 

coupées….  

 

Toujours est-il que la ville est très pittoresque 

et offre au promeneur l'essence du charme 

anglais. 

 

 

Les bâtiments des 31 collèges composant l'université de Cambridge sont 

somptueux (King's College, Trinity, St John's, St. Catharine, etc.). Certains de 

ces collèges sont mêmes antérieurs à la fondation de l'université elle-même et 

remontent au XIVè siècle. Les étudiants sont partout, ils constituent un quart 

des 120.000 habitants de la ville. 

 

La visite (sommaire) de la ville terminée, 

nous rallions l'aérodrome pour vérifier 

que nos plans de vol ont bien été 

enregistrés. Un point météo confirme 

qu'une dégradation orageuse nous arrive 

par l'ouest et que nous avons intérêt à 

quitter Duxford en début d'après-midi. 

Nous terminons ensuite la visite du 

Musée, laissée en suspens la veille. 
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Vol retour 

 

Le décollage a lieu à 14h30 locales sur la 24 gauche (piste en dur), alors que 

le ciel est déjà bien chargé en cumulus et que le vent d'ouest s'est levé. Après 

la montée initiale, virage à gauche et même route qu'à l'aller, en sens inverse. 

L'air est à présent turbulent et l'horizon laiteux. Nous traversons la baie de la 

Tamise quasiment en VMC car plus aucun horizon n'est visible (si ce n'est 

celui artificiel de l'avion). Mais le ciel s'éclaircit à nouveau à l'approche de 

Canterbury (South East) où, à 4.500 ft nous devinons déjà les côtes françaises. 

 

 

A mid-Channel nous quittons les fréquences 

anglaises. Dommage, on s'y était bien fait ! 

Mais quel plaisir de se lâcher en français sur 

Lille Info ! 

 

Atterrissage à Calais à 16h15 locales. Le JBPY 

est arrivé un bon quart d'heure après les autres, 

en raison d'un régime de croisière qui a valu de 

bien peu charitables quolibets et moqueries à 

son équipage. 

 

Après clôture des plans de vol, les formalités douanières sont expédiées 

rapidement (les Douaniers, indulgents, nous pardonnent de n'avoir pas fourni 

le bon formulaire de préavis d'entrée dans l'espace Schengen) de manière à 

repartir rapidement vers Chavenay. Décollage à 17h15 locales au QFU 24, 

passage obligé au-dessus du silo sucrier de Calais et arrivée à 18h30 à LFPX, 

atterrissage en 05. 

 

Piste dégagée, bretelle autorisée, "retour Caudron/Bertin quittez sans 

rappeler". 

 

Nous garderons de ce voyage le souvenir que chaque continental emporte 

avec lui à son retour du Royaume-Uni : dépaysement complet, charme 

absolu, amabilité et civisme des Anglais à qui ont pardonnerait presque 

tous les défauts. Mais en prime, le souvenir extraordinaire d'une 

navigation par les airs, qui vous donne l'impression d'être revenu d'une 

aventure unique au monde. 

 

Pour les passionnés d'aviation, Duxford est un "must". 

 

 

C. Spiegeleer, 10 mai 2018 



 

 

9 

VOYAGE DUXFORD – 7 & 8 MAI 2018 
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