
 

AILES ET VOLCANS 2018 

DOSSIER PRESSE  



 

 

 

 
 

 
 

 

 

La Montagne et Cervolix présentent Ailes et Volcans ! 

 

 

C’est à Issoire que Cervolix prendra un nouvel envol  dans le cadre d’un événement familial dédié à 

l’aéronautique, filière d’excellence en Auvergne. 

 

Ailes et Volcans comportera deux temps forts : 

- le festival aérien, les 15 et 16 septembre à l’aérodrome d’Issoire Le Broc 

- la semaine aéronautique, du 17 au 23 septembre, incluant un forum dédié à l’emploi, la 

formation et l’industrie locale, ainsi qu’une exposition d’aéronefs, de pièces aéronautiques et des 

animations ludiques 

 

Pour sa 20ème édition, Cervolix se déroulera donc à l’aérodrome d’Issoire Le Broc avec un 

programme d’exception : de multiples démonstrateurs assureront un show non-stop de 8 heures par 

jour, avec des cerfs-volants, de l’aéromodélisme, des aéronefs, des montgolfières… La Patrouille de 

France sera également au rendez-vous avec une démonstration prévue le samedi après-midi. 

 

En lançant Ailes et Volcans, La Montagne et l’AACT  (Association d'Animations Culturelles et 

Touristiques qui a créé Cervolix en 1995) ont souhaité donner une autre dimension au mythique 

festival aérien et valoriser une filière d’excellence du territoire qui représente un chiffre d’affaires de 

1,8 milliards d’euros, 13 000 emplois directs dans 120 entreprises et une riche offre de formation. 

 

Pour ce faire, une semaine aéronautique se déroulera, suite au festival aérien, dans un bâtiment de 

3 000 m², situé dans la zone industrielle de Lavaur à Issoire, à quelques pas de l’aérodrome.  

Le forum en accès libre sera dédié à l’emploi, la formation et l’industrie locale.  

Une exposition de maquettes, de pièces prêtées par différents musées aéronautiques ou de 

fabrication locale sera complétée par des animations ludiques : simulateurs de vol, casques à réalité 

virtuelle… 

 

Pour promouvoir ce savoir-faire du territoire et attirer les jeunes, le programme sera enrichi par des 

conférences sur le secteur aéronautique et ses métiers, à l’occasion de 2 journées professionnelles  

les mercredi 19 et jeudi 20 septembre. 

 

Enfin, la semaine aéronautique accueillera, le mercredi 19 septembre, les 328 diplômés du Brevet 

d’Initiation Aéronautique Auvergne. 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

Programme détaillé 

 

FESTIVAL AERIEN CERVOLIX 

Aérodrome Issoire - Le Broc 

15 et 16 septembre 2018 

 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018, DE 10H À 18H30 

8h : Décollage des montgolfières 

10h : Ouverture au public 

10h-12h : Démonstrations de cerfs-volants de toutes tailles, et d’aéromodélisme par Gerzat 

Aéromodélisme Passion 

12h-18h : Show aérien ininterrompu 

Liste non exhaustive des aéronefs attendus (par ordre alphabétique) : 

. APM41 Simba 

. Autogire 

. Bell 206 

. Bronco OV 10 

. Christian Moullec et ses oiseaux 

. Hélicoptère Dragon 63 

. Equipe de Voltige de l’Armée de l’Air 

. Fouga Magister 

. Hélicoptère de la gendarmerie et son équipe 

cynophile 

. Hélicoptère Panther de la Marine Nationale 

. Noratlas et ses parachutistes 

. Panther de la Marine Nationale 

. Patrouille Carnet de Vol 

. Patrouille Flamant 

. Patrouille de France 

. Planeur de voltige Pilatus B4 

. Racers 

. Ryan P22 

. Starduster 

. Tango Bleu 

. ULM 

18h30 : Fermeture au public 

19h : Décollage des montgolfières 

 

Et durant la journée : 

– Initiations cerfs-volants et animations proposées par nos partenaires Décathlon, Praxy, Constellium 

– Baptêmes et Vols découvertes en hélicoptère et Fouga Magister 

– Espace de jeux pour les enfants (jeux, structures gonflables) - Stand de restauration 

– Village exposants 

 

 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018, DE 10H À 18H30 

Même programme que celui du samedi 15 septembre ci-dessus, hormis : 

– Patrouille de France (démonstration uniquement le samedi) 

– Décollage des montgolfières : uniquement le dimanche matin 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

SEMAINE AÉRONAUTIQUE 

Impasse Marie Marvingt, ZI de Lavaur, Issoire 

Du 17 au 23 septembre 2018, de 10h à 18h30 

 

Deux espaces à visiter sur 3 000 m² : 

- un forum dédié au secteur de l’aéronautique 

- une exposition de plusieurs centaines de pièces de collection et d’aéronefs 

 

Et pour agrémenter les visites : 

– Animations : simulateurs de vol, casques à réalité virtuelle ; démonstrations d’aéromodélisme ; 

cabine de Mirage III et cabine de Super Etendard (Marine Nationale)… 

– Organisation de visites guidées (1 départ toutes les heures) 

– Restauration sur place 

– Baptêmes et Vols découvertes en autogire, en hélicoptère et en planeur 

 

 

> SEMAINE AERONAUTIQUE : ESPACE FORUM (en accès libre) 

Cet espace Forum est dédié à l’emploi, à la formation et à notre territoire.  

Les entreprises locales seront présentes pour présenter leurs savoir-faire et innovations. 

A leurs côtés, l’Armée de l’Air et la Marine présenteront leurs métiers ; les organismes de formation, 

fédérations et agences d’intérim renseigneront les visiteurs sur les parcours à suivre et postes à 

pourvoir. 

Les collectivités territoriales seront également au rendez-vous. 

 

Seront présents sur le forum : 

. des entreprises : Constellium, Aubert et Duval, Rexiaa, Domaéro, Viameca…  

. l’Armée de l’Air : stand contrôleur aérien (simulation des postes de contrôleurs) ; cabine de MIII…  

. la Marine Nationale 

. l’Atelier Industriel de l’Aéronautique de Clermont-Ferrand 

. l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie 

. les collectivités territoriales : ville d’Issoire, communauté d’Agglomération du Pays d’Issoire, 

Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

. le Cluster Aérospace Auvergne-Rhône-Alpes 

. des agences d’intérim 

. le campus Aéronautique Auvergne- Rhône-Alpes 

. … 

 

  



 

 

 

 
 

 
 

 

 

> SEMAINE AERONAUTIQUE : ESPACE EXPOSITION 

 

Des pièces d’exception et des maquettes seront exposées, parmi lesquelles : 

. Maquette de la fusée Ariane 5 (elle mesure 7 mètres de haut) 

. Réacteurs de Mirage 2000, d’Alphajet, de Fouga Magister…  

. Trains d’atterrissage de Flamant, Piaggio P180 

. Turboréacteurs de Mirage III et IV, Atar 101… 

. Turbomoteur Aztazou XIV F équipant les Alouettes III 

. Cabine de pilotage du Fouga Magister de la PAF, cabine du Thunderjet du F84-G… 

. Modèles de sièges éjectables 

. Maquettes d’aéromodèles : Bronco, Canadair, Viking Biplan, Stamp, Jodel, Tiger Moth…  

. Pièces de fabrication locale prêtées par Constellium, Aubert et Duval, Rexiaa…  

 

Ces pièces ont été mises à disposition par : 

. nos partenaires, 

. le Musée aéronautique et spatial Safran, 

. le Musée du Château de Savigny-Les-Beaunes, 

. EALC - Musée Clément Ader (Lyon-Corbas), 

. le Musée Européen de l’Aviation de Chasse de Montélimar et  

. le Musée Aéronautique d’Orange 

 

 

2 JOURNÉES PROFESSIONNELLES ORGANISEES PENDANT LA SEMAINE AÉRONAUTIQUE 

19 et 20 septembre 2018, de 10h à 18h30 

 

Le programme de la Semaine Aéronautique sera enrichi par des conférences organisées dans 

l’espace Forum. 

 

Les thèmes suivants seront abordés les 2 jours (mercredi et jeudi) : 

. L’Aéronautique dans notre région, son écosystème 

. Les innovations technologiques de l’industrie et de l’aéronautique. Projets locaux innovants 

. L’usine du futur, quelles évolutions pour les métiers  

. Les métiers de la Marine Nationale 

. Les formations de l’aéronautique 

. Accès à l’emploi, quelles qualifications et compétences sont recherchées  

. L’emploi au féminin dans l’industrie aéronautique 

. Le parcours d’un nouvel embauché chez Constellium 

. Les métiers de la maintenance 



 

 

 

 
 

 
 

 

. Les métiers de la Forge 

. Conception et développement de pièces 

. Parcours d’un chef d’entreprise de l’aéronautique, Christophe Bompard (société Domaero) 

 

 

Le mercredi 19 septembre sera marqué par la remise des Brevets d’Initiation à l’Aéronautique* aux 

lauréats auvergnats de la session 2018. 

* Créé il y a 50 ans, le Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA) est un examen proposé par 

l’Education Nationale aux élèves des classes de 3e à Terminale. 

 

Ce même jour, il sera possible aux visiteurs de rencontrer une vingtaine de professionnels de 

l’Armée de l’Air : pilotes, mécaniciens avioniques, spécialistes des réseaux de télécommunication , 

spécialistes des renseignements, de la protection, mécaniciens radars…  

 

 

 

BAPTÊMES DE L’AIR et VOLS DÉCOUVERTES 

Du 15 au 23 septembre 2018 

 

Des baptêmes de l’air et vols découvertes sont proposés à l’occasion de cette édition 2018 d’Ailes et 

Volcans : 

- Autogire 

- Fouga magister 

- Hélicoptère 

- Montgolfière 

- Planeur 

 

Tarifs et modalités pratiques consultables sur le site internet 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sur www.ailes-et-volcans.fr 

 

   



 

 

 

 
 

 
 

 

 

Partenaires de l’événement 

 

 

Partenaires majeurs Ailes et Volcans : 

 
 

Partenaires du Festival aérien Cervolix : 
 
 

  
 

Partenaires de la Semaine aéronautique : 
 

 
  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Billetterie 

 

 Adulte Enfant (< 18 ans) Enfant (< 1 mètre) 

Festival aérien Cervolix 8 € 4 € Gratuit 
Semaine aéronautique 6 € 3 € Gratuit 

Couplage 12 € 5 € Gratuit 

 

1 billet = 1 jour (1 seul accès) 

Personnes en situation de handicap : entrée gratuite sur présentation d’une carte d’invalidité  

Enfant de moins d’un mètre : entrée gratuite 

Ces tarifs ne comprennent pas les baptêmes de l’air et vols découvertes. 

 

Plus d’informations sur www.ailes-et-volcans.fr 

  



 

 

 

 
 

 
 

 

Programme Presse proposé 

 

 

Vendredi 14 septembre : présentation en avant-première, à Issoire (ZI Lavaur) 

11h30 : accueil et introduction par les organisateurs 

12h-13h : visite en avant-première de la Semaine aéronautique (forum et exposition), conduite par 

les organisateurs et exposants, en présence des partenaires 

13h-14h : pause déjeunatoire (accès libre à l’exposition pour prises de vue & ITV partenaires et 

exposants) 

14h : présentation du festival aérien et transfert vers l’aérodrome  

14h30-16h : vols de reconnaissance 

 

 

Festival aérien : 15 et 16 septembre, de 10h à 18h30, à l’aérodrome d’Issoire Le Broc 

- Espace central réservé à la presse accréditée pour les prises de vue 

- Salle de presse à disposition (alimentation électrique fournie) 

- Demande d’accréditation à adresser avant le 13 septembre (par email adressé à 

annie.nicolas@centrefrance.com en précisant vos nom, prénom, média et carte presse) 

 

 

Semaine aéronautique : du 17 au 23 septembre, de 10h à 18h30, à Issoire (ZI Lavaur) 

- Accueil presse tout au long de la semaine, sur demande formulée avant le 13 septembre (par 

email adressé à annie.nicolas@centrefrance.com en précisant vos nom, prénom, média et carte 

presse) 

- Zoom sur les Journées professionnelles des 19 et 20 septembre :  

. Conférences sur l’emploi, la formation et l’industrie locale du secteur aéronautiqu e 

. Présence renforcée de nos exposants et partenaires 

. Le 19 septembre : remise des BIA Auvergne et présence de professionnels de l’Armée de l’Air  

 

Votre accréditation sera nécessaire pour accéder aux événements. 

Plan d’accès ci-joint 

Pour le festival : utilisation du parking et de l’entrée VIP 

Contact : Annie Nicolas, responsable communication et relations extérieures du Groupe Centre France 

  06 80 99 04 29 - annie.nicolas@centrefrance.com 

mailto:annie.nicolas@centrefrance.com
mailto:annie.nicolas@centrefrance.com

