Sète : l’incroyable hydravion
du marin volant Loïc Pochet
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À 52 ans, depuis son nouveau port d’attache de Sète, le navigateur breton
Loïc Pochet qui, dans le passé, a côtoyé dans les vagues feu Eric Tabarly et
Olivier de Kersauson lors des grands raids en mer, vient d’inventer un ULM
hydravion.
Objectif : traverser l’Océan Atlantique sud dans escale et survoler la Cordillère
des Andes, avec son engin volant, que Loïc Pochet a baptisé Calamalo II.
Cet hydravion est inédit, parce qu’il ne rouillera jamais, grâce à un matériau
conçu pour garantir une ossature d’une parfaite protection.
Fuselage
Le fuselage de cet aéronef est en cours de construction au lycée Charles Alliès
à Pézenas, où les élèves s’activent avec leur professeur de plasturgie, Gilles
Vieules, grâce au feu vert du proviseur Gérard Morand. Le dirigeant des
Bâtiseurs durables de Frontignan, Sébastien Roussely participe également à la
finition de Calamalo II.
Les lycéens mettent du cœur à l’ouvrage, car, pour eux, ils s’agit de leur plus
beau projet. Une fois l’ULM achevé, il sera tracté sur un bateau de la société
Terre Marine, d’Agde. L’hydravion de Loïc Pochet sera, en effet associé en
partenariat avec l’association agathois pour une campagne d’observation
sonore des cétacés.
Entre cette excursion sous-marine, son projet de traverser l’Atlantique et de
survoler la Cordillère des Andes, le marin volant peaufine son plan business de
créer à Montpellier une entreprise de construction du prototype de son drôle
d’engin volant. Avec 14 emplois à la clé.
Votez pour l’ULM hydravion
En attendant, dans l’immédiat, Loïc Pochet a besoin de vous pour financer son
« bébé ».« C’est la derniere ligne droite pour voter, la clôture a lieu demain,

jeudi à 18h, j’ai déjà atteint plus de 9000 votes, mais, j’ai de la concurrence.
Soutenez moi dans ce concours pour que je puisse financier mon hydravion
innovant » lance le marin volant Sétois.
Pour voter : https://lafabrique-france.aviva.com/voting/projet/vue/77

