
Aéro-club d’Algérie  

Voyage Chéragas-Palma-Chéragas 

16,17 et 18 avril 1960 
 

Pour fêter son cinquantenaire, l’Aéro-club d’Algérie, 

présidé par Jean de la Jonquière, organise une 

randonnée Alger-Palma de Majorque à laquelle se 

joignent des avions des aéro-clubs de l'AIA, de Blida 

et de Bougie.  

Quatorze avions transportent quarante-deux 

participants. Ils sont rejoints à Palma par un DC 4 

d’Air Algérie transportant les accompagnateurs et les 

amis. 

Le voyage, de 630 km aller et retour, se déroule sans 

incident, encadré par un Languedoc de l’EARS 99 

qui assure la sécurité. 



L’aérodrome de Chéragas, mis en service le 

15 mars 1958 après plusieurs années 

d’étude, est destiné à libérer l’aérodrome de 

Maison-Blanche du trafic des avions des 

aéro-clubs.  

Il héberge l’Aéro-club d’Algérie, l’Association 

aéronautique algérienne (3A) et l’Aéro-club 

de l’AIA d’Alger. 

Il héberge également l’unité importante du 

Groupement 105 de l’ALAT. 

 



Préparatifs avant le départ, devant les hangars des aéro-clubs au sud de la piste – De gauche à droite : Aéro-club 

d’Algérie, Aéro-club des 3A et Aéro-club de l’AIA 

A gauche : le Jodel D 120 F-OAZB de l ‘Aéro-club de Bougie 



Préparatifs avant le départ, l’Emeraude F-OBKC est de l’Aéro-club de Blida 



Atterrissage, en piste 08, d’un Cessna L-19 de l’ALAT 



Les installations de l’ALAT, au nord de la piste, avec l’atterrissage d’un Stampe de l’Aéro-club de l’AIA 



Prêts au départ, vu de la tour de contrôle – Au fond : le seuil de piste 08  



Jodel D 117 et Emeraude de l’Aéro-club d’Algérie 



Emeraude de l’Aéro-club d’Algérie 



Jodel D 120 de l’Aéro-club d’Algérie 



Décollage, en piste 26, du Fairchild 24 F-OABG de Georges Tramalloni  



Décollage d’un Jodel D 120, derrière le Jodel D 140 Mousquetaire de l’Aéro-club d’Algérie 



Décollage d’une Emeraude, derrière le Jodel D 140 Mousquetaire de l’Aéro-club d’Algérie 



Décollage d’un Jodel D 117 



Le Languedoc F-BCUO de l’EARS 99 qui accompagne le voyage, commandé par le capitaine Barbey, 

avec, dans l’équipage, Michel Berthelot et Jean-Claude Guyon  

L’EARS 99 (Escadrille aérienne de recherche et de sauvetage 99), basée à Maison-Blanche, assure, 

avec des Languedoc, des Constellation et des Noratlas, l’alerte en Méditerranée concernant les 

aéronefs et les bateaux en difficulté. Elle assure également la recherche et le sauvetage des aéronefs 

disparus en Algérie et au Sahara. 



Deux Jodel D 117 en compagnie du Languedoc de l’EARS 99 



Le Norécrin de l’Aéro-club de l’AIA qui porte un numéro attribué lors du rallye de Sicile 



Le Norécrin de l’Aéro-club de l’AIA 



Deux Jodel D 117 



Arrivée sur l’île 



Sur l’île 



Palma de Majorque 



Palma de Majorque 



Palma de Majorque et la cathédrale 



Sur le parking de Palma 



Le Fairchild 24 de Georges Tramalloni à Palma  



Le Jodel D 140 Mousquetaire de l’Aéro-club d’Algérie à Palma, devant un DC 4 



La Dépêche 

Quotidienne 



La Dépêche 

Quotidienne 



Le Journal d’Alger 



29, Avenue de Tübingen 13100 Aix-en-Provence 

cdhalgerie@9online.fr 

 

 

 

Merci au CDHA (Centre de documentation historique sur 

l’Algérie) qui a réuni et numérisé les photos du pilote Jacques 

Morand, communiquées par Madame Morand, pour nous faire 

profiter de ces documents exceptionnels. 

Dernière diapositive 

Diaporama réalisé par Pierre Jarrige 

jarrige31@orange.fr 


