DES VISITES POUR EN SAVOIR PLUS
SUR L’AÉRODROME GAP TALLARD
Visite guidée :

AÉRODROME DE
GAP-TALLARD
une aérologie exceptionnelle

330 jours volables*

accompagnés d’un guide, pénétrez dans l’enceinte de l’aérodrome pour découvrir son histoire et l’envers du décor. Vêtus
de votre gilet fluo, arpentez le tarmac à la découverte de ce qui
fait l’identité de l’aérodrome de Gap Tallard, au travers des
différentes activités de loisirs aériens. Hélicoptères, parachutistes, ULM, planeurs ou avions : une occasion unique d’être au
plus près des aéronefs.
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Tallard-Barcillonnette :

04 92 54 04 29

un site unique au monde

Renseignez-vous auprès
de la Maison de l’Air
ou des prestataires d’activités
pour connaître

les tarifs et conditions.
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LES ACTIVITÉS
À DÉCOUVRIR
L’aérodrome de Gap-Tallard offre
de multiples possibilités de
découvrir le bleu du ciel alpin.
Sensations fortes, adrénaline
ou contemplation :

Osez l’oiseau
qui sommeille en vous !

Saut tandem en chute libre
Vol en montgolfière
Baptême de l’air en planeur
ou en hélicoptère
Vol en parapente, ULM
ou autogire, stage de pilotage ...

N’hésitez pas !

POLYAERO

Un peu d’histoire
L’aérodrome de Gap-Tallard trouve son
origine dans la volonté de l’État français
d’aménager des terrains afin de disposer d’un
maillage de bases de secours pour faire face
aux provocations de l’Italie mussolinienne
voisine. Le territoire haut-alpin se voit ainsi
doté de 3 terrains d’aviation sur les communes de Saint-Crépin, Aspres-sur-Buëch et
Tallard.

Renseignements
Visites

La création du terrain d’aviation Gap-Tallard date du 16 janvier 1928.

Plan

L’Aéro-Club Alpin en sera le premier et principal locataire. Dès lors, plusieurs constructions verront le jour : piste en herbe, hangar... À partir de 1947, l’aérodrome
commence peu à peu à prendre de l’importance avec de tous nouveaux équipements
et une fréquentation toujours croissante.
Dès 1960, la construction d’une bande gazonnée, d’un taxiway et la possibilité de
stockage des carburants attireront l’armée de l’air et le Centre National d’Études
Spatiales qui s’installeront sur l’aérodrome, suivis de près par l’ALAT (Aviation Légère
de l’Armée de Terre).
En 1987, Tallard obtient le label « centre national de haut niveau » et en 1990 celui
de « premier centre de parachutisme de France ». Le Pôle France de Parachutisme
s’installe sur l’aérodrome en 1996.
Dès lors, l’aérodrome de Gap-Tallard devient une référence mondiale des loisirs
aériens.
Les évènements s’y succèdent ( Coupes du Monde et d’Europe, Championnats du
monde et de France, Gordon Bennett …)

Aérodrome

Aujourd’hui, la diversité des activités proposées et l’organisation des structures présentes combiné à une aérologie exceptionnelle, font de l’Aérodrome de Gap-Tallard le
leader mondial dans la pratique des loisirs aériens, avec une moyenne annuelle de
330 jours « volables ».

Place Charles de Gaulle

04 92 54 10 14
chateau@ville-tallard.fr

www.chateau-tallard.fr

Bureau d’Information
Touristique
Place Porte-Belle

04 92 54 04 29

Tallard c’est aussi
Un patrimoine médiéval et architectural
château, village, église, portes, lavoirs…
Un patrimoine naturel
Parc de la Garenne, sentiers balisés, Durance…
Le carrefour de nombreuses routes thématiques
route Napoléon, via Alta, chemins de Saint-Jacques de Compostelle,
route des fruits et des vins, villages perchés…
Des activités sportives pour toute la famille
aérodrome de Gap-Tallard, 1er site européen de loisirs et de sports
aériens, piscine, tennis, city-parc, skate-park, VTT, équitation, descente de
la Durance en Canoë…
De nombreuses visites possibles toute l’année
aérodrome, château, parc et colline de Saint-Abdon
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