
Le Mans - Sarthe Wright, 1908-2008

La Sarthe, Terre de pionniers

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

1908 - 20081908 - 2008

Centenaire du 1er vol public au monde  

et du 1er vol en Europe des frères Wright

COMITÉ du CENTENAIRE
CENTENNIAL COMMITTEE

Wilbur & Orville

WRIGHT
1908 – 2008

LE
MANS – SARTHE



   

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

   

La Sarthe, Terre de pionniers
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>>  11 au 13 juillet : Le Mans Classic 
Avec un lancement par un astronaute célèbre, la course automobile sera rythmée par des 
clins d’œil au monde aéronautique.

>>  8 juin 2008 : fête au camp d’Auvours 
Centenaire de la rencontre Wright-Bollée
Le 8 juin 1908, Wilbur Wright vient pour la 1ère fois en Sarthe. Il rencontre Léon Bollée et 
visite différents sites pour ses expérimentations, dont l’hippodrome des Hunaudières et le 
camp d’artillerie d’Auvours.
100 ans après, cette journée sera l’occasion d’une grande fête mêlant personnages 
costumés, voitures anciennes, envols de ballons et musique.

>>  9 juin : conférence « L’espace : une aventure 
hors du commun », Palais des Congrès et de la Culture

Une conférence passionnante, à 17h (tous publics), avec les astronautes 
de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) Jean François Clervoy et Michel 
Tognini, et l’astronaute de la NASA Mark Brown.

>>  13, 14 & 15 juin : 24 Heures du Mans
L’édition 2008 des 24 Heures du Mans s’annonce spectaculaire, mêlant l’automobile à la 
conquête de l’air et de l’espace. 
Le 13 juin à 18h, les astronautes défileront à la Parade des Pilotes en centre ville.
Le 14 juin à 12h, le Wright Flyer de l’association Le Mans Sarthe Aéro Rétro fera un tour de 
piste derrière une voiture Bollée, dans la ligne droite des stands.
La course sera lancée à 15h par les 3 astronautes Jean-Loup Chrétien, Mark Brown et 
Vladimir Titov, en liaison sonore en direct avec la station spatiale internationale.

>>  9 au 11 Juillet : meeting des pionniers, aérodrome

Ce meeting sera l’occasion de regrouper de rares aéroplanes 
volants représentant les grands pionniers de l’aviation : le Wright 
Flyer 1908, le Wright B 1911, le Blériot XI 1909 et le Santos-Dumont 
Demoiselle 1909. 
Les amateurs de véhicules anciens ne seront pas oubliés, avec la 
présence d’automobiles d’époque.  

>>  11 au 14 juillet : la coupe des ancêtres « Sur les traces de 
Léon Bollée et de Wilbur Wright » 
Les 60 véhicules des années 1895 à 1914 suivront un itinéraire 
faisant écho aux pas de Wilbur Wright et Léon Bollée en Sarthe en 
1908. Outre les Hunaudières et Auvours, une visite au Prytanée de 
la Flèche et à Créans où vivait Paul d’Estournelles de Constant, 
soutien des Wright, complèteront l’affiche.

>>  11 juillet au 31 août : exposition « Les Pionniers de 
l’aviation », archives départementales de la Sarthe, abbaye de l’Epau 

Sur 1200 m2 seront présentés des objets, pour la plupart inédits, mettant en perspective les 
pionniers de l’aviation et célébrant la conquête de l’air par l’Homme.
• la réplique exacte de l’aéroplane Wright Flyer III de 1908;
• le buste en bronze de Charles E. Taylor, oeuvre originale de l’artiste américaine V. Hess; 
• le morceau de voilure et le morceau d’hélice de l’aéroplane Wright Flyer I original de 
1903, emportés sur la lune les 20-21 Juillet 1969 puis ramené sur terre par Neil Armstrong;
• un moteur original Anzani type Blériot XI (1909);
• certains trophées et médailles remportés par les frères Wright en France;
• de nombreuses archives et documents inédits sur les pionniers de l’aviation 
(photographies, films, lettres...) 

>>  8 août : cérémonie officielle commémorative,  
hippodrome des Hunaudières et aérodrome  
Centenaire du 1er vol des Wright  
Inauguration du monument contemporain « L’Esprit des Pionniers » implanté au milieu du 
rond de présentation de l’hippodrome des Hunaudières. 
Passage d’un avion d’exception dans le ciel sarthois. 
Animation autour de la réplique volante du Wright Flyer III 1908.
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>>  A voir aussi :

1er Mai 2008 : festival Artec, thème « Mission to Mars ». 
Avec une conférence de la société Souriau.

6 au 31 mai 2008 : exposition « Le plus léger que l’air » par les écoles ESBAM et 
ISMANS.

15 mai : soirée spéciale dans le cadre du Festival de l’Epau.
Un concert auquel Wilbur Wright et Léon Bollée auraient pu assister.

23 mai au 30 juin : exposition « Des aéroplanes à l’Espace », Palais des Congrès 
et de la Culture du Mans.
Photos (JP. Haigneré), dessins (G. Sornas), peintures (F. Bruère et D. Hutton).

31 mai au 14 juillet : exposition « Automobile et Aéroclubs de la Sarthe », musée 
de l’Automobile - Archives inédites de l’ACO.

Début juin à fin 2008 : le moteur original Wright, salle du parc Monod, Le Mans.

7 juin : journée d’étude au camp d’Auvours « L’aviation, l’armée, la conquête de 
l’air au début du XXe  siècle ».

21 juin : fête à Champagné (commune du camp d’Auvours).

Début juillet à fin août 2008 : « Le juste avant et le juste après ».
Exposition au prieuré de Mayane (Dangeul) sur Lilienthal (1896) et le meeting 
aérien de Reims Bétheny (1909).

10 au 12 octobre : la 25e Heure du livre.
Rencontre avec des auteurs d’ouvrage sur l’histoire de l’aviation, l’aéronautique.

15-16 novembre : pièce de théatre « Le vol de Kitty Hawk » par la compagnie 
Depuis Depuis.

21 novembre au 1er mars 2009 : exposition « Avion, aviateur, aviation », musée de 
Tessé - Exposition de peinture et d’art plastique de la période 1908 à 2008.

* Légende : manifestation / expo 

>>  Plus d’informations sur www.wright2008.com 
      (programme susceptible de modifications)
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