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CAMPING LE VIVIER
***
Hydravion Biscarrosse
du 25/05/2006 au 27/05/2006

Loïc POCHET, Une 1ère mondiale, la Traversée de 
l’Atlantique en ULM. 
 
Entre ciel et mer, un homme sur les traces des 
pionniers… Un homme… un parcours. Loïc Pochet, né 
en 1963 à Jallieu (38) est un ancien de la Marine 
Nationale. 
 
Son palmarès :  
- 19 traversées de l'Atlantique à la voile en équipage 
- 3 traversées en solitaire 
- 7e de la Route du Rhum 1998 
 
Pour fin 2006, cet aventurier s’est lancé comme défi de 
rallier Toulouse à Santiago du Chili, en traversant 
l’Atlantique entre Dakar et Natal à bord de son prototype 
ULM amphibie. 
 
Loïc et son ULM feront escale à Biscarrosse à 
l’occasion du rassemblement pour présenter au public et 
à la presse ce projet, sur les traces de l’Aéropostale. 
 
Dans le ciel Biscarrossais *... Le Catalina PBY, le Bell 
47 (hélicoptère sur flotteurs), le Cessna Caravan en 
provenance de Stockholm, et Guy Napias aux 
commandes de son Pitt’s, se succèderont pour un ballet 
aérien à vous faire perdre la tête ! La patrouille REVA 
avec leurs avions dignes d’un film de science-fiction, 
vous proposera le jeudi 25 et le vendredi 26 mai, 12 
minutes de boucles, coeurs, tonneaux barriqués, 
croisements, éclatements, fumigènes et rassemblement 
à la verticale...  
* sous réserve de problèmes techniques et des 
conditions météorologiques. 
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Campéole, 1ère chaîne de camping de France, met à votre disposition ses services et son expérience de l'hôtellerie de plein
votre destination : camping en bord de mer ou à la campagne, camping en méditérranée ou en atlantique. Campéole propos
d'hébergement avec la location de mobil home en camping, location de chalet ou la location de bungalow dans les Landes p
que d'autres locations en camping.  
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