
Nous sommes vraisemblablement au début de 1984 et l'aéro-
drome de Vannes Meucon vient de devenir Centre régional de 
parachutisme. Pour symboliser officiellement cette vocation, la 
mairie de Vannes demande à l'Armée de l'Air de lui céder un 
Nord 2501 Noratlas. 

Par Décision n° 02022/DEF/DCMAA/AM du 13 juillet 19 84, 
l'Armée de l'Air cède, à titre gratuit, le Nord 2501 Noratlas           
n° 160, construit eu 1958 et retiré du service aprè s avoir fait par-
tie de l'escadron de transport Anjou et avoir servi en Afrique du 
Nord. Il totalisait alors 11 047 heures de vol. 

L'appareil, initialement stocké à la Base aérienne 279 de 
Châteaudun est convoyé en vol puis accueilli sur le terrain de 
Vannes Meucon le 6 septembre 1984. Le commandant Gigoire, 
pilote et commandant du dernier équipage, remet les clefs de 
l'avion à M. Maréchal, en présence du lieutenant-colonel Fradet, 
de M. Leroux, chef d'aérodrome, de M. Le Corre, directeur des 
services industriels et commerciaux, de M. Mahé, gestionnaire de 
ces mêmes services ainsi que des représentants des Ailes An-
ciennes Armorique qui vont prendre en charge l'entretien de l'ap-
pareil. 

Dès le 29 juillet 1985, Jean Frélaut sollicite l'Armée de l'Air 
pour obtenir la documentation technique nécessaire au maintien 
en état statique de l'appareil. Satisfaction lui est donnée par cour-
rier n° 3602/COTAM/ DT/GEST.AV du 1 er octobre 1985 et la do-
cumentation est livrée le 21 du même mois. 

Le 14 septembre suivant, Jean Frélaut, président d'Ailes An-
ciennes Armorique confirme que son association accepte de se 
charger de l'entretien et demande l'autorisation d'installer le bu-
reau de l'association dans l'avion, ce qui lui est accordé le 27 
novembre suivant. 

Une convention d'utilisation et de stationnement de l'avion est 
établie le 5 décembre 1985 entre la ville de Vannes et Ailes An-
ciennes Armorique. 
      En mai 1987, après deux ans d’exploitation, l’avion enregistre 
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son 5 000ème visiteur, le jeune Laurent Dano, âgé de 12 ans (qui 
en profite pour gagner un baptême de l’air). Les visites coûtent 5 
Francs et les sommes ainsi recueillies permettent l’entretien de 
l’avion qui subit les effets néfastes de l’humidité et de l’air salin. 
      Par courrier du 9 avril 1991, les Ailes Anciennes Armorique 
demandent l’autorisation de déplacer l’avion devant le hangar     
n° 4 qu’elles occupent actuellement. Ce transfert d ’un avion lourd 
nécessite du matériel que le RIMA accepte de mettre à disposi-
tion (engin et son conducteur). 
      L’accord de transfert est donné tant par la ville (courrier du 
10 avril) que par le directeur de l’aérodrome (courrier du 12 avril). 
La traversée du terrain et en particulier ses zones boueuses ne 
fut pas des plus faciles mais depuis le lundi 15 avril 1991, l’appa-

reil stationne en statique devant ce qui, désormais, fut le hangar 
d’Ailes Anciennes Armorique/MAVAMO. 

Complément de la rédaction : qu'est devenu cet appareil à 
la suite de la disparition du musée des Ailes Anciennes Armo-
rique/MAVAMO à la mi avril 2014 ? Une nouvelle association 
a vu le jour à Vannes : Morbihan Aéro Musée (MAM) a été 
créée le 23 mai 2014 et a décidé de reprendre les installations 
de l'ancien musée dont les deux hangars allemands et de se 
consacrer, entre autre, à la préservation de trois appareils : le 
T-33 ex La Baule, le Fouga Magister propriété de S. Le Fol et 
le Noratlas n° 160 propriété de la Ville de Vannes.               
                                                                                    (C.P.) 
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d'après l'ouvrage "Nord 2501 Le Noratlas " de Xavier CAPY 
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