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INTRODUCTION  

C’est la 4ème année que l’aérodrome d’Issoire-Le Broc accueille Ailes et Volcans, ce
grand rendez-vous qui s’organise au début de l’automne autour des avions, des
hélicoptères, des ULM, en somme de tout ce qui peut voler, planer et se déplacer dans
les airs ! Depuis 2018, La Montagne et l’AACT (association historique de Cervolix)
s’associent pour faire vivre Ailes et Volcans qui n’a cessé de s’étoffer et de s’affirmer, au
point de devenir l’une des principales rencontres en France organisé autour de
l’aéronautique. Sa particularité est l’association d’un forum des métiers et d’un
festival aérien.
 

En 2022, ce sont plus d’une cinquantaine d'animations qui sont ainsi proposées entre
le 30 septembre et le 2 octobre au public, néophytes ou passionnés, avec un
programme inédit sur notre territoire et des pilotes et des formations en provenance
du monde entier.

Le forum des métiers de l’aéronautique et de l’industrie, le vendredi 1er octobre de 9
heures à 16 heures, marquera le début de ces nouveaux échanges avec des
professionnels et passionnés du secteur. Près d’un millier de jeunes, collégiens ou
étudiants, viendront découvrir les métiers de ce secteur, ainsi que les offres d’emploi
disponibles, les formations à suivre, les expositions et tester des simulateurs de vol.
Des tables rondes autour de l’aviation durable seront animées par des experts. Un job-
dating est également organisé pour les demandeurs d’emploi.

Outre la mise en relation des visiteurs avec les différents acteurs de la filière, les
organisateurs souhaitent, à travers cet événement, mettre en évidence la révolution
technologique en cours dans le secteur et les actions engagées par la filière pour
faire face aux enjeux de développement durable.
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INTRODUCTION  

Le festival aérien débutera par la Nocturne Cervolix, le vendredi 30 septembre de 17
heures à 22 heures avec des démonstrations puis se terminera par un feu d’artifice.
L’événement se poursuivra le samedi 1er octobre et le dimanche 2 octobre de 9
heures à 19 heures et sera assuré par de nombreux pilotes nationaux et internationaux
heureux de partager leur univers et offrir un spectacle grandiose aux petits comme
aux grands.

Au total une vingtaine de démonstrateurs sont attendus avec notamment la
présence de la patrouille de France, de l'Équipe de Voltige de l’Armée de l’Air (sacrée
championne du monde cet été) et pour la première en France du Chinook CH-47. Des
patrouilles nationales de voltige sont également attendues : Pioneer Team Italia et
Red Devils Belgium. Autre temps fort de l’événement : une démonstration de voltige à
cinq avec Aude Lemordant, Catherine Maunoury et Nicolas Ivanoff associés à Eric
Vazeille et Bertrand Boillot de la patrouille Carnet de vol. Et aussi, l’A400M, les
ambassadeurs parachutistes de l’Armée de l’Air, les Aerosuperbatics Wingwalkers, le
Piaggio P180 Avanti …

Nous sommes heureux de vous présenter la 4e édition que le comité d’organisation
prépare activement depuis plusieurs mois !
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Chinook CH-47 A400MEquipe de Voltige de
l'Armée de l'Air et de

l'Espace



TEMPS FORTS  
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VENDREDI 30/09

MINI AGORA
9H - 13H

13H30 - 16H
espace G

TABLES RONDES
10H - 10H45
11H15 - 12H
espace I

REMISE DES BIA
13H30 - 14H30

espace B

JOB DATING
Tout au long 
de la journée

espace F

FORUM 
DES MÉTIERS

FESTIVAL AÉRIEN CERVOLIX

DÉMONSTRATIONS 
DE VOL

11H30 - 12H45
14H - 17H

CERFS-VOLANTS /
AÉROMODÉLISME

 9H - 11H30
12H45 - 14H
17H - 18H30

DÉMONSTRATIONS 
DE VOL
19H - 21H

CERFS-VOLANTS /
AÉROMODÉLISME

18H - 19H

FEU D'ARTIFICE
21H30

9H - 16H

VENDREDI 30/09
SAMEDI 01/10

DIMANCHE 02/10
17H - 22H

9H - 19H

INAUGURATION OFFICIELLE 

VENDREDI 30/09 À 17H30 

Simulateurs de vol et Cockpit Jaguar (accessibles au public) / Exposition aéronautique

(musée Safran) et pièces de fabrication locales / Mondial des Patrouilles : maquettes à

l’échelle 1/72eme / Hélicoptère Calliopé de l'ALAT / Espace drones / Stands d’animation

et de restauration

Fresqu'aéro atelier ludique, scientifique et collaboratif animé par l'ENAC :

Vendredi : 13H30, 14H00, 14h30 et Samedi : 10H30, 11H00, 11h30

Animations sur le site :Animations sur le site :  

Espace G



PLAN DU SITE  
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De mini-agoras (dans l'espace G) animés par des professionnels qui vont faire
découvrir leurs métiers et partager leur passion.
Un espace d’exposition (dans l'espace F) où les entreprises de la filière, les armées,
les organismes de formation, les collectivités territoriales et Pôle Emploi seront
présents pour présenter leurs savoir-faire.

L’édition 2022 du Forum des Métiers d’Ailes et Volcans propose un tour d’horizon
inédit du secteur de la filière aéronautique gros pourvoyeur d’emplois. Il permet aux
visiteurs, tels que les collégiens, lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi, de
découvrir les métiers de l’aéronautique, les emplois à pourvoir, les alternances et
stages proposés par les professionnels du secteur. Cette découverte prendra la forme
d’un parcours pédagogique (conception R&D, production, exploitation, maintenance),
mis en place dans l’un des hangars de l’aérodrome.

Tout au long de la journée des professionnels vont ainsi se relayer pour faire
découvrir aux visiteurs une cinquantaine de métiers au travers :

Le matin deux tables rondes (dans l'espace I), animées par des experts de leur
domaine, sont proposées sur la filière aéronautique désormais tournée vers
l’innovation durable. Les enjeux colossaux auxquels elle devra faire face feront naître
de nouveaux besoins et métiers. Les thématiques proposées sont : 

Entrée gratuite sur inscription auprès du rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand,
de Pôle Emploi ou - nouveauté cette année - sur le site ailes-et-volcans.fr : le forum est
ouvert à tous !

PROGRAMME DÉTAILLÉ  

     FORUM DES MÉTIERS  

  Vendredi 30 septembre - 9h / 16hVendredi 30 septembre - 9h / 16h
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Thibault Baldivia - COO - Ascendance FT
Jean Hermetz - Chargé de mission Nouvelles configurations
d’aéronefs - ONERA
Xavier Dutertre - Président - TECHNOPLANE - En charge du projet
mini-bee.com
Patrick Oliva - Instigateur - ORBIMOB - Ancien directeur de la
prospective et du développement durable de Michelin

10H - 10H45 - Quelles seront les nouvelles mobilités aériennes de demain : 



     FORUM DES MÉTIERS  
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Tout au long de la journée un job dating (dans l'espace F) est organisé par Pôle
Emploi et Cap Emploi. 

Karim Benmiloud, le Recteur de l'académie de Clermont-Ferrand sera présent aux
côtés de l'armée de l'Air et de l'Espace, des organisateurs et des partenaires pour
remettre les diplômes BIA (Brevets d’Initiation Aéronautique) aux jeunes titulaires. 

Thibault Baldivia - COO - Ascendance FT
Béatrice de Givry - En charge du développement durable - ENAC
Franck Eberl - Head of Customer Applications Engineering
Commercial Aerospace - Constellium
Vincent Lallemand - Directeur Général Délégué - GCK Mobility

une exposition aéronautique avec Aéronefs,
pièces aéronautiques d’exception, pièces de
fabrication locales, maquettes
un espace ludique et numérique avec 8
simulateurs de vol
Fresqu'aéro atelier ludique, scientifique et
collaboratif animé par l'ENAC à : 13H30, 14H00,
14h30

Plusieurs animations (dans l'espace A) seront
accessibles durant toute la tenue du Forum : 

De plus une vingtaine d'entreprises disposeront de stands : 
Val d’Allier Interim -  ADEF - Manpower - Adecco - CAVOK Aérodrome de Lapalisse -
Athalia Conseil - UCA - IEQT Vichy - OSAC (Organisme pour la Sécurité de l’Aviation
Civile) - NSE - Hall 32 - AIA (Atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Fd) -
Armée de l’Air et de l’Espace - Constellium - Aubert & Duval - Région Auvergne-
Rhône-Alpes - Marine Nationale - Agglo Pays d’Issoire / Ville d’Issoire - Handi-Sup
Auvergne - Cap Emploi - Pôle Emploi - ...

PROGRAMME DÉTAILLÉ  

11H15 - 12H - Construire une aviation durable :



     FESTIVAL AÉRIEN CERVOLIX     

Nocturne - Vendredi 30 septembre - 17h / 22hNocturne - Vendredi 30 septembre - 17h / 22h

L'inauguration officielle se déroulera vendredi 30 septembre à 17 heures 30 dans
l'espace G, en présence des organisateurs, partenaires, invités et personnalités du
monde économique, institutionnel et politique.

Montgolfières et cerfs-volants lumineux
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17h : ouverture au public

19h : démonstrations de vol Sunset

21h30 : feu d'artifice

22h : fermeture du site de l'aérodrome d'Issoire-Le Broc

Ballet aérien : planeur de voltige Pilatus B4 piloté par Denis
Hartmann
Voltige aérienne en lumière et pyrotechnie avec la Patrouille Carnet
de Vol et la
Vol en formation Sunset de la Patrouille Pioneer
Dragon 63 : simulation d’une opération de nuit par l’hélicoptère de
la sécurité civile

PROGRAMME DÉTAILLÉ  

Simulateurs de vol et Cockpit Jaguar (accessibles au public) / Exposition
aéronautique (musée Safran) et pièces de fabrication locales / Mondial des
Patrouilles : maquettes à l’échelle 1/72eme / Hélicoptère Calliopé de l'ALAT / Espace
drones / Stands d’animation et de restauration / Espace Forum

Animations sur le site :Animations sur le site :  



  Samedi 1er octobre - 9h / 19hSamedi 1er octobre - 9h / 19h  

     FESTIVAL AÉRIEN CERVOLIX     
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Les heures sont données à titre indicatif et peuvent être amenées à évoluer, indépendamment de
notre volonté.

9h00 : Cerfs-volants et aéromodélisme

11h30 : Réplique Stampe ; Piper PA 18

11h45 : Patrouille paramoteurs

12h00 : Hélicoptère EC-120 Calliopé ALAT

12h15 : Equipe de Voltige de l’Armée de l’Air, Geoffrey Denis

12h30 : Dragon 63

12h45 : Cerfs-volants et aéromodélisme

14h00 : A400M de l’Armée de l’Air et de l’Espace

14h15 : Patrouille Carnet de Vol (Eric Vazeille et Patrick Boilleau), accompagnée

d’Aude Lemordant, Catherine Maunoury et Nicolas Ivanoff

14h30 : Aerosuperbatics Wingwalkers 

14h45 : Planeur de voltige piloté par Denis Hartmann

15h00 : Patrouille de France

15h15 : Christian Moullec et ses oiseaux

15h30 : Equipe de Voltige de l’Armée de l’Air, Florent Oddon

15h45 : Patrouille Pioneer (Italie)

16h00 : Chinook CH-47 de la Royal Air Force

16h15 : Piaggio P180 Aventi

16h30 : Red Devils de l’Armée de l’Air Belge

16h45 : Parachutistes de l’Armée de l’Air et de l’Espace (Cessna 206)

17h-18h30 : Cerfs-volants et aéromodélisme

19h00 : Fermeture du site de l'aérodrome d'Issoire-Le Broc

 Séance de dédicaces 
des pilotes 

de la Patrouille de France 
à 17 heures.

PROGRAMME DÉTAILLÉ  

Fresqu'aéro atelier ludique, scientifique et
collaboratif animé par l'ENAC à : 
10H30, 11H, 11H30.



      FESTIVAL AÉRIEN CERVOLIX     

Animations sur le site durant tout le week-end :Animations sur le site durant tout le week-end :  

Simulateurs de vol et Cockpit Jaguar (accessibles au public) / Exposition

aéronautique (musée Safran) et pièces de fabrication locales / Mondial des

Patrouilles : maquettes à l’échelle 1/72eme / Hélicoptère Calliopé de l'ALAT / Espace

drones / Stands d’animation et de restauration
10

Dimanche 02 octobre - 9h / 19hDimanche 02 octobre - 9h / 19h  

9h00 : Cerfs-volants et aéromodélisme

11h30 : Réplique Stampe ; Piper PA 18

11h45 : Parachutistes de l’Armée de l’Air et de l’Espace (Cessna 206)

12h00 : Piaggio P180 Aventi

12h15 : Equipe de Voltige de l’Armée de l’Air, Geoffrey Denis

12h30 : Christian Moullec et ses oiseaux

12h45 : Cerfs-volants et aéromodélisme

14h00 :  Patrouille paramoteurs

14h15 : Planeur de voltige piloté par Denis Hartmann

14h30 : Chinook CH-47 de la Royal Air Force

14h45 : Patrouille Carnet de Vol (Eric Vazeille et Patrick Boilleau), accompagnée

d’Aude Lemordant, Catherine Maunoury et Nicolas Ivanoff

15h00 : Hélicoptère EC-120 Calliopé ALAT

15h15 : Red Devils de l’Armée de l’Air Belge

15h30 : Aerosuperbatics Wingwalkers

15h45 : A400M de l’Armée de l’Air et de l’Espace

16h00 : Patrouille Pioneer (Italie)

16h15 : Dragon 63

16h30 :  Equipe de Voltige de l’Armée de l’Air, Florent Oddon

16h45 : Patrouille de France

17h-18h30 : Cerfs-volants et aéromodélisme

19h00 : Fermeture du site de l'aérodrome d'Issoire-Le Broc
Les heures sont données à titre indicatif et peuvent être amenées à évoluer, indépendamment de
notre volonté.

PROGRAMME DÉTAILLÉ  



ENGAGEMENTS  

Depuis son installation en 2018 à Issoire, Ailes et Volcans met un coup de projecteur
sur l’une des filières d’excellence du territoire qui compte 30.000 salariés répartis dans
350 entreprises. Entourés des principaux acteurs régionaux, l’événement valorise ainsi
le secteur, ses entreprises et équipes qui recherchent des solutions pour faire face aux
enjeux énergétiques et environnementaux.

Un événement pour informer, créer du lien, valoriser les femmes et hommes de la
filière
La filière aéronautique représente 6.000 emplois sur le bassin Issoirien. Cette année,
Pôle Emploi et Cap Emploi se sont joint à l’organisation du Forum des métiers pour
compiler les offres à pourvoir à date, et les présenter lors d’un job dating. Les besoins
en recrutement sont évalués à plus de 2.000 postes sur la région AURA. 

Une révolution verte engagée par le secteur
Pour accompagner le défi mondial, parce que la filière redouble d’efforts pour trouver
de nouvelles mobilités aériennes, des alternatives aux énergies fossiles et maintenir
ses emplois, l’aviation durable a été retenue comme thème du Forum pour l’édition
2022. 

Deux temps forts sont ainsi proposés durant la matinée du vendredi 30 septembre.
Lors des deux conférences, des professionnels et chercheurs de l’ENAC, de l’ONERA,
d’entreprises et de start-up viennent présenter leurs projets de nouvelles mobilités
aériennes et les actions engagées pour transformer la filière.

Vers un événement plus vert
En écho à la révolution verte engagée par la filière aéronautique, des mesures en
matière d’énergie ont été prises. A titre d’exemple, la société locale GCK* - spécialisée
dans les solutions temporaires et mobiles de stockage et d’alimentation en énergie
propre sur mesure - a été contactée pour installer des containers d’énergie, e-truck
ainsi qu’un groupe hydrogène, en remplacement de groupes électrogènes.

*GCK développe des technologies innovantes dédiées à la mobilité verte sur route, en tout
terrain, sur l’eau et dans l’air : moteurs électriques, moteur à combustion hydrogène, rétrofit
(conversion de moteurs thermiques vers l’hydrogène)...

Ailes et Volcans, plus qu’un festival aérien
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INFOS PRATIQUES  

 Plein tarif Enfant -14 ans Enfant -7ans

Forum métier
30/09

Sur inscription* Sur inscription* Sur inscription*

Festival aérien
Nocturne 30/09

8€ 5€** Gratuit

Festival aérien
Entrée 1 jour

20€ 10€** Gratuit

Festival aérien 
Entrée 3 jours

(nocturne offerte)

40€
(Nocturne offerte)

20€**
(Nocturne offerte)

Gratuit

Nous préconisons l’achat de billets en ligne en amont de l’événement pour les
visiteurs sur notre site.

**Tarifs réduits pour les enfants : un justificatif sera demandé sur place.

Gratuit pour les personnes à mobilité réduite et leur accompagnateur, sur
présentation de leur carte d’invalidité. Des tarifs préférentiels ont été proposés
au CSE des entreprises et aux abonnés La Montagne
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Cette année, nous nous associons au Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et à
Trait d'Union Auvergne pour organiser un accueil spécifique aux personnes en
situation de handicap le vendredi et le samedi. Aussi, pendant la journée, des visites
guidées des expositions, des accès privilégiés aux espaces ludiques et des
rencontres avec les démonstrateurs seront organisées.

Les personnes souhaitant bénéficier de ce dispositif doivent s'inscrire sur leur site :
https://association-traitdunion-handis.fr/agenda/

*Les inscriptions pour le forum des métiers sont gratuites et se font ici : https://www.ailes-et-
volcans.fr/forum-metiers/

https://www.ailes-et-volcans.fr/visiter-2022/#tarifs
https://association-traitdunion-handis.fr/agenda/
https://www.ailes-et-volcans.fr/forum-metiers/


BÉNÉVOLES   
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Montage et démontage de l’événement sur le site de l’aérodrome d’Issoire-Le Broc, 
Orientation et accueil du public, 
Contrôle des entrées et des accès,  et boutique, 
Surveillance des différentes zones de la manifestation (Zone neutre, Musées,
simulateurs,…)

Sans la centaine de bénévoles d’Ailes & Volcans, rien ne serait possible et ils
répondent toujours à l'appel.

Une organisation dédiée est mise en place afin de proposer aux bénévoles un
accueil chaleureux, des missions variées en fonction de leurs disponibilités.
Plusieurs missions sont proposées comme :  

Nos besoins s’étendent du mardi 27 septembre au mardi 4 octobre 2022. Aucune
connaissance dans le domaine aéronautique n’est nécessaire !

Pour les remercier de leur investissement, outre des goodies qui leur seront offerts
lors de la manifestation, une soirée est organisée le samedi 2 octobre soir à la Halle
aux Grains d’Issoire, où ils seront conviés à partager un dîner avec les
démonstrateurs et les différents acteurs de l’organisation

Pour devenir bénévole* il suffit de s'inscrire sur notre site internet :
https://www.ailes-et-volcans.fr/benevoles. Une réunion d'informations sera organisé
le samedi 24 septembre, le matin à l'aérodrome d'Issoire-Le Broc.

*Seuls critères pour devenir bénévole : être
âgé d'au moins 16 ans (autorisation
parentale nécessaire pour les mineurs qui
seront placés sous la responsabilité de
leurs parents une fois sur site), être
motorisé ou pouvoir accéder au terrain par
ses propres moyens.

https://www.ailes-et-volcans.fr/benevoles/


NOS PARTENAIRES  

     ORGANISATEURS     

     PARTENAIRES MAJEURS     

     PARTENAIRES FORUM    

     PARTENAIRES FESTIVAL AÉRIEN
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