
 

POUR SON 

CENTENAIRE, LE 

HANGAR 

D’ECAUSSEVILLE : 

OUVRE SES PORTES  

 

Le samedi 9 octobre 2021, le hangar 

à dirigeable d’Ecausseville ouvre ses 

portes de 14h00 à 18h00 à l’occasion 

du Centenaire de ce bâtiment 

d’exception.  

Le hangar à dirigeables d’Ecausseville 

dans le Cotentin, c’est une incroyable 

cathédrale de béton sans équivalent au 

monde. En raison de ses dimensions, 

l’immense bâtiment fait autant partie du 

patrimoine du Cotentin que de son 

paysage.  

 

Dans le cadre des festivités du Centenaire, 

l’Association des Amis du Hangar à 

Dirigeables d’Ecausseville, soutenue par la 

Communauté d’Agglomération du Cotentin, 

propriétaire du site, ouvre les portes de ce 

bâtiment atypique ce samedi 9 octobre de 

14h00 à 18h00. 

A cette occasion, les visiteurs pourront 

découvrir ou redécouvrir cette magnifique 

cathédrale de béton, témoin unique de 

l’histoire du premier conflit mondial et 

profiter des expositions et collections du 

musée. 

 

Construit à partir de 1917 pour abriter des 

dirigeables destinés à la lutte anti-sous-

marine, cet impressionnant vaisseau de 

béton aux dimensions vertigineuses : 150 

mètres de long, 40 mètres de large et 31 

mètres de hauteur, est un témoignage 

unique de l’architecture militaire du début 

du XXème siècle. Des constructions 

similaires sont entreprises à Brest, 

Rochefort et Orly. Mais, sitôt achevé, le 

développement fulgurant de l’aviation le 

rend obsolète. Aujourd’hui, il est le seul au 

monde par sa taille et son mode de 

construction tout en béton. 

 

Le hangar va servir de base de l’aéronavale 

puis d’entrepôt pour dirigeables de 1919 à 

1930 pour la Marine Nationale. En 1944, il 

devient une base logistique pour les alliés 

de 1944 à 1945, après les violents combats 

du 9 juin 1944. L’ensemble des autres 

hangars en France sont détruits et celui 

d’Ecausseville reste le seul témoignage de 

cette architecture pour le développement 

des aéronefs plus légers que l’air et est 

classé Monument historique en 2003. 

 

PRATIQUE :  

Renseignements :  

Association des Amis du Hangar à 

Dirigeables d’Ecausseville 

Tel. : 02.33.08.56.02  

Mail : contact@aerobase.fr 

Site : www.aerobase.fr 

Le Pass sanitaire sera requis pour entrer 

sur le site. 

Communiqué  
de presse 
Lundi 4 octobre 2021 

 
 
Camille LEDEMENEY 

Direction Communication 

camille.ledemeney@lecotentin.fr 

02.50.79.16.35 / 06.82.26.20.92 

 

mailto:contact@aerobase.fr
http://www.aerobase.fr/

