
 

AU HANGAR À 
DIRIGEABLES 
D’ECAUSSEVILLE, 
UN SÉMINAIRE 
POUR ÊTRE PLUS 
LÉGER QUE L’AIR 
Samedi 12 novembre, Odile 
THOMINET, Vice-Présidente en 
charge de la Valorisation du 
Patrimoine et des Equipements 
touristiques et de loisirs, et Frédérik 
LEQUILBEC, Vice-Président en 
charge de l’Egalité des Chances, de 
l’Accessibilité de l’Administration 
générale et des gens du voyage, ont 
rencontré les participants au 
séminaire « Plus léger que l’air », 
organisé du 11 au 13 novembre dans 
le hangar à dirigeables 
d’Ecausseville, par l’association 
nationale Audace Handi Evasion. 
L’occasion de partager les 
impressions des futurs pilotes en 
situation de handicap qui vont 
s’initier aux techniques de mise en 
œuvre de montgolfières et d’un 
Aérostat Dirigeable Ultra Léger 
unique. Quoi de mieux que l’un des 

plus grands hangars à dirigeables au 
monde pour tester les prototypes. 

L’origine du projet « SIDE FLY » 

Le projet SIDE FLY est porté par 
l’association nationale AUDACE HANDI 
EVASION qui a pour objet de regrouper 
les personnes physiques ou morales 
mettant en commun leurs compétences 
et leurs expériences, afin de permettre 
à des personnes en situation de 
handicaps physiques, visuels et auditifs 
de pratiquer des activités physiques et 
sportives, découvrir des milieux 
terrestres, aériens et maritimes avec du 
matériel adapté existant ou conçu par 
les membres. 

Durant ces trois jours de séminaire, les 
participants apprendront à installer le 
matériel nécessaire, assisteront à des 
démonstrations et à des cours 
théoriques. À la fin de ce stage les 
participants pourront s’essayer au vol 
en Aérostats Dirigeable Ultra léger 
adapté PMR.  

« C’est une expérience unique qui se 
présente aux participants de ce 
séminaire. En rendant le ciel accessible 
à tous, le projet Side Fly permet aux 
personnes en situation de handicap de 
faire un pas de plus vers l’égalité. 
L’Agglomération a engagé un travail 
pour l’accessibilité de ses lieux 
d’accueil au public, c’est donc tout 
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naturellement qu’elle a souhaité 
s’associer à ce projet innovant afin de 
faire la promotion de la pratique 
Handivol et contribuer à changer les 
regards », souligne Frédérik 
LEQUILBEC, vice-président. 
 
 Le soutien de l’Agglomération du 
Cotentin 
 
Construit à partir de 1917 pour abriter 
des dirigeables destinés à la lutte anti-
sous-marine, le hangar d’Ecausseville 
est l’un des derniers témoins de 
l’architecture militaire du début du XXe 
siècle.  
Pour faire perdurer les visites et les 
activités, l’Agglomération du Cotentin, 
propriétaire du hangar d’Ecausseville 
depuis le 1er janvier 2019, a réalisé des 
travaux de mise en sécurité de l’édifice.  
Afin de valoriser cet équipement, 
l’Agglomération soutient différentes 
manifestations comme l’organisation de 
concerts, d’exposition de voitures de 
collection, de tournages de clips, de 
meeting d’aéromodélisme ou encore de 
défilé de mode. 
 
Par ailleurs, l’Agglomération met 
gracieusement à disposition le hangar 
auprès de l’Association des Amis du 
Hangar à Dirigeables d’Ecausseville, 
qui anime ce lieu depuis 2008 et qui 
apporte un soutien logistique durant 
tout ce séminaire.   
 
« Les animations proposées tout au 

long de l’année par l’Association des 

Amis du Hangar d’Ecausseville, ainsi 

que le séminaire du projet Side Fly 

valorisent notre patrimoine et montrent 

nos engagements, notamment envers 

l’association Audace Handi Evasion. 

Cela est rendu possible grâce à 

l’entretien de ce hangar classé 

Monument historique », déclare la vice-
présidente, Odile THOMINET.  

 
 

Le public concerné par ce séminaire 

Ce séminaire n’est pas une 
manifestation publique et la 
participation est réservée aux 
personnes inscrites membres de 
l’association AUDACE HANDI 
EVASION ou invitées. Les stagiaires 
sont inscrits pour les 3 journées de 
séminaire. Ils sont encadrés 
par l’association AUDACE HANDI 
EVASION porteuse du projet 
aéronautique « SIDE FLY », 
l’association « Mini ballon au Pays 
Chinonais », (pratique de l’aérostation 
radiocommandés et des sciences 
tecniques) et l’association GrHandiOse 
qui favorise le partage d’expériences et 
l’entraide pour un mieux vivre 
ensemble. 

Au total, 44 personnes ont participé au 
séminaire avec la représentation 
géographique suivante : 1/3 pays de 
Loire Bretagne, 1/3 Sud Ouest, 1/3 
autres régions (Rhônes Alpes, Nord et 
région parisienne).  

 

 

 

 
 
 
 

 


