
Visite de la BA 118 de Mont de Marsan – Lundi 13 mars 2017 

Cher parrain, 

J’espère que vous allez bien et merci beaucoup pour votre réponse. 
 
Nous vous écrivons pour vous raconter notre journée sur la Base de Mont de Marsan. 

Nous sommes arrivés en milieu de matinée et nous avons commencé par un tour de base. Ce 
qui nous a frappé c’est la grandeur des installations que l’on se représente pas de l’extérieur 
de la base. J’ai beaucoup aimé le fait que la base soit comme une ville dans une ville et de 
voir que l’Armée de l’Air possédait plein de métiers auxquelles je ne pensais pas (les 
pompiers, l’hôpital …). 

Dans cette base, il y a des militaires de l’armée de terre qui s’occupent de fabriquer les pistes 
d’aviation dans les pays où l’armée de l’air doit intervenir. 
 
Nous avons vraiment eu beaucoup de chance de pénétrer dans un lieu si important, et l'armée 
nous a  accueillis à bras ouverts. Les personnes nous ayant présentées leurs rôles dans la base 
m’ont impressionné par leurs nombreuses connaissances et leur expérience. J'ai appris beau-
coup de choses durant cette journée, et cela m'encourage à travailler d'avantage. Cela m'a 
permis de connaître un peu mieux la vie d'un pilote, et le Rafale n'a plus de secrets pour moi 
... ou presque ! 
 

La visite du Centre d'Instruction de Contrôle et de la Défense Aérienne était très intéressante, 
surtout la salle du simulateur de vigie ou des images sont projetés à 360° tout autour des 
postes d'exercices tout comme les vastes salles remplies de postes de travail servant de 
simulateurs. 

Juste après le repas nous avons pu observer le décollage de rafales, d’un Mirage 2000 et un 
Alpha Jet qui nous avons été impressionnés par le bruit dégagé par les avions de chasse. 
 

Mais ce qui m'a le plus plu c'est la visite des locaux de l'escadron de chasse expérimental car 
les explications sur le métier  de ces pilotes qui font des tests de matériel de haute technologie 
m'ont captivées. Nous avons rencontrés l’escadron 1/30 Côtes d’Argent, qui doit tester 
différents équipements sur des Rafales.  J’ai été totalement subjugué en voyant les Rafales 
voler. Le bruit était impressionnant. J’éprouvais une sorte de fierté et une admiration envers 
les pilotes. 

Avez-vous déjà volé dans un escadron d’expérimentation ? 
 
Enfin l'après-midi, la partie des mécaniciens, m’a un peu moins plu, j’ai pu voir tout le travail 
d’équipe qui se fait pour chaque avion, avec un mécanicien qui nous expliqués les différentes 
étapes de l’entretien du Rafale et les personnes qui s’en occupent. Nous avons aussi pu 
approcher de très près, voir même les toucher ! 
 
 

Cette journée dans cette base m’a beaucoup ouvert les yeux sur l’Armée de l’Air, cela m’a 
donné une petite attirance pour ce domaine. 



Nous n’avons pas pu prendre beaucoup de photo car c’est interdit dans certains endroits de la 
base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons aussi eu la chance d’assister aux décollages de plusieurs rafales ! 

Cela faisait beaucoup de bruit mais nous en avons vu plusieurs décoller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai adoré cette journée à Mont de Marsan. Elle m’a permis de voir le monde de 
l’aéronautique sous l’angle militaire, le métier de pilote de chasse reste celui qui me fait rêver. 

Cette expérience a été inoubliable et je m’en souviendrais toute ma vie puisque c’était une 
première pour moi. Les intervenants ont été vraiment super et je les remercie d’avoir rendu 
tout cela possible. 

Merci pour le temps que vous aurez consacré à la lecture de ce mail. 
 
En espérant pouvoir vous rencontrer. 

Baptiste, Aymard, Axel, Bryan, Louis, Alexandre 


