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ains sur les hanches, campé sur ses jambes, le 
marin scrute le tarmac depuis la terrasse de 
l’aéroclub de la Côte d’Amour. Nous arrivons 
presque timidement derrière lui. Peur de déranger 

le capitaine sur la dunette… Il se retourne avec un jovial : « Salut les 
enfants, superbe temps pour voler ! » Bienvenue à La Baule, sur les terres 
de l’un des plus célèbres hommes de mer qui – ce qui est peu connu – ne 
déteste pas les airs. Même si Loïck Peyron n’a pas volé depuis deux ans, 
son impatience avant de reprendre le manche fait plaisir à voir. 
François Emaille, jeune pilote Air France et instructeur bénévole, 
prendra la place droite. Petit briefing pour ce premier vol de reprise. 
Nous avons un léger vent de travers mais rien de méchant pour envisager 
de décoller en piste 11. Le temps de vol de notre Piper PA28 est estimé à 
une heure. Ce qui permettra un confortable survol des nombreux centres 
d’intérêt d’une région que Loïck aime vanter et faire découvrir. Installé 
aux commandes, les gestes et la mélodie de la check-list reviennent vite. 
Moteur. Roulage. La phraséologie reste encore un peu hésitante, un détail 
qui se corrige. Décollage parfait. Le vainqueur de la Route du Rhum 2014 
(en un temps record de 7 j 15 h 8 min 32 s) et détenteur du trophée Jules-
Verne en 2012 (45 j 13 h) se stabilise à 1 700 ft. 

De l’ULM à l’avion
Le premier contact de Loïck Peyron avec les choses de l’air a eu lieu 
dans les années 1980. À cette époque, son père, Hervé, ancien capitaine 
de la marine marchande, s’essaie à l’ULM. Loïck suit. Il s’engage dans 
un rallye Deauville-Paris à bord d’un Maestro, rudimentaire multiaxes 
muni de flotteurs. Pas convaincu par la fiabilité de la machine, il passe à 
l’hélicoptère, au planeur, connaît une période autogire pour finalement 
s’ancrer plus solidement à l’avion. Demeurant au Pouliguen, c’est 
naturellement vers l’aérodrome de La Baule-Escoublac que Loïck dirige 
ses docksides. L’endroit a un riche passé aéronautique puisqu’il servit de 
base aux Nieuport 10 et aux Farman MF.11 pendant la Première Guerre 
mondiale, fut piste d’essai pour les Potez 25 et Dewoitine D.500 dans les 
années 1920 et enfin plateforme active de l’aviation populaire en 1936. 
Et c’est également d’ici que les Latécoère 25 approvisionnaient Paris en 
sardines fraîches pêchées à La Turballe… 
Loïck Peyron a obtenu son PPL le 2 août 1994. « Quand tu sais barrer un 
bateau, tu as vite compris comment gérer un avion. » Marc « Didi » Daoudi, 
instructeur à l’AC de la Côte-d’Amour lâche le navigateur au bout de dix 
heures sur Cessna 150. Ce que Loïck trouve formidable à ce moment, 
« c’est que tu ne sais pas quand cela va arriver. Pour une régate, un départ 

de course, tu connais toujours la date et donc tu peux te 
préparer mentalement. Là, 

tu es prêt, tu sais 
que ça va venir mais 
tu restes toujours 
surpris quand ton 
instructeur saute de 
l’avion après t’avoir 
dit d’aller faire un 
tour tout seul… » 
Breveté, le marin 
va se servir d’un 

Poisson pilote
Le plus titré de nos navigateurs est aussi  
pilote privé. Entre deux entraînements pour  
la prochaine Coupe de l’America, Loïck Peyron 
nous invite à un petit vol de reprise en Loire-
Atlantique, au-dessus de la côte sauvage. 

Loïck
Peyron

m
Prévol en compagnie  
de François et premier vol  
de Loïck Peyron sur le PA28  
de l’aéroclub de la Côte 
d’Amour.
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En fin de montée initiale, les fameux marais salants de Guérande, et leurs œillets argent, sont déjà sur la gauche de l’appareil. Loïck Peyron vous conseille 
de visiter le musée Terre de sel, à Guérande. Ci-dessous, arrivée aux abords de la côte sauvage par la pointe du Croisic et le domaine de Port aux Rocs.

Ci-dessus, la plage Saint-Michel à Batz-sur-Mer, reconnaissable à ses petites cabines de plage jaunes, est recommandée par Loïck pour son sympathique 
bistrot. Ci-dessous, Le Pouliguen et son port au premier plan. À gauche, la côte sauvage et, au fond, le Grand Traict (bras de mer) du Croisic.

 Captain Peyron nous  
guide et pilote le long  

d’un trait de côte  
dont il connaît  

le moindre caillou.
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DR400 du club pour se déplacer sur des 
compétitions automobiles auxquelles il 
participe à cette période, parallèlement à 
la voile. Celle-ci va prendre l’importance 
que l’on connaît. À 55 ans, Loïck Peyron 
est le navigateur français, et probablement 
mondial, le plus titré dans les catégories 
de bateaux les plus diverses (11 pages sur 

le web énumèrent son palmarès). Les courses en mer sont chronophages. 
Plus trop le temps de piloter. Pourtant l’envie est là, intacte, comme 
aujourd’hui au-dessus des marais salants de Guérande.
« Je vais faire un 360 autour de cette belle cité fortifiée. C’est une bonne 
période pour voir les paludiers travailler dans les œillets des marais. » 
Reprenant un cap 300, Loïck se dirige vers le trait de côte, passe le port 
de Piriac-sur-Mer et vise l’île Dumet, un joli caillou bordé de deux petites 
plages de sable blanc aux eaux évidemment turquoise. Un unique voilier 
est au mouillage. Sur notre gauche, un peu au loin, nous apercevons la 
paradisiaque île de Hoedic et la tentatrice grande plage de Houat… Pas 
de plan de vol, ce sera pour une prochaine fois. Nous descendons aux 
500 pieds réglementaires au-dessus de l’eau pour suivre le littoral de la 
côte sauvage à partir du Croisic. Loïck pointe la plage de Port-Lin. « Ici, 
arrêt obligatoire au restaurant L’Océan pour son excellent bar en croûte de 
sel ! » Un instant plus tard le Piper survole Batz-sur-Mer. « Là, interdit de 
rater le Derwin. Prononcez dervin et pas derouine comme les Parisiens… 
C’est “the” crêperie. Et leurs moules au fromage sont top. » Nous passons 
la pointe de Penchâteau, il nous montre sa maison puis le CNBPP, club 
de voile où il débuta en dériveur et Optimist avec ses frères, Bruno et 
Stéphane, sous l’œil protecteur et bienveillant des aînés, les Pajot, autre 
fratrie, fraîchement médaillée olympique aux Jeux de Munich en 1972. 
Le PA28 traverse la baie du Pouliguen jusqu’à Pornichet. Loïck partage 
encore ses adresses. « Vous ne pouvez pas partir du port du Pouliguen 

sans avoir goûté aux niniches, une 
sucette typique que l’on trouve 
aussi à Quiberon. À La Baule, allez 
saluer mon copain Riquet au bar de 
l’Étoile, situé sur la plage en face du 
casino. Sinon, à Pornichet, le bar du 
Bidule est une institution. » 
Virage à gauche, l’avion rentre 
dans les terres pour rejoindre 
le circuit de LFRE, La Baule-
Escoublac. Le posé s’effectue sans 
soucis. Le PA28 va se parquer 
devant le hangar chamarré du 
Mapica, Musée aéronautique 

de la Presqu’île Côte d’Amour. 
Une trentaine de passionnés y 
restaurent des trésors, du Piper J-3 
au Morane 317 en passant par un 
plus rare Caudron Luciole.  
Le skipper apprécie ces hommes 
d’atelier qui lui rappellent Loulou, 
« Louis d’Aiglemont, petit-fils 
d’Aigle Noir, mécano chez Air 
France. Dans les années 1980, à 
la grande époque de Fuji, il nous 
ramenait des morceaux de pale 
de turbine en titane trouvés dans 
les poubelles de sa compagnie. On 
faisait la course au poids et le titane 
était rare et cher. Il nous fournissait 
aussi de la visserie et du câble. 
Aujourd’hui, il y a de moins en 
moins de métal sur les bateaux. » 

Bateaux volants
Debriefing au chic bar du club 
aux allures de yacht-club. Aux 
so british canapés Chesterfield  
du salon nous préférons une table 
ombragée sur la terrasse. Pour 
François, l’instructeur, Loïck 
Peyron n’a quasiment rien perdu 
et peut récupérer sa licence en 
très peu de temps (voir IP n° 711). 
À en juger par son large sourire 
qu’une barbe grise n’arrive pas 

à dissimuler, le navigateur est 
heureux. Nous aussi. « Ah ça fait 
du bien de revoler ! Et c’est vrai qu’il 
existe de plus en plus de similitudes 
entre la mer et les airs. On avait 
déjà le même langage, intrados, 
extrados, cap, dérive. Nous avons 
désormais des bateaux qui volent 
réellement au-dessus de l’eau. » 
Actuellement, Loïck Peyron 
prépare avec l’équipe suédoise 
d’Artemis la Coupe de l’America 
qui aura lieu aux Bermudes en 
2017. Se considérant barreur à mi-
temps et pilote d’essai sur le projet, 
son expérience est précieuse.
« Le vent sur une voile et sur 
une aile génère de la portance. 
Si tu ne joues pas sur le réglage 
des voiles, elles décrochent, tu 
n’avances plus. Voile, quille et 
safran peuvent décrocher. Sur 
la Coupe de l’America, on a des 
rangées de 8 pitots sur nos ailes 
pour analyser le champ de pression, 
car maintenant on a bien des 
ailes rigides ! L’essentiel de mon 
boulot en ce moment est de gérer 
les foils, ces ailes qui sont sur l’eau 
et qui nous font naviguer à 40 kt. 
Les foils existent depuis deux 
mille ans dans le Pacifique sur 

les pirogues prao. Depuis un bon 
siècle, des hydravions en ont été 
équipés, et pour la voile, le foil est 
présent depuis les années 1950 aux 
États-Unis. La vraie différence avec 
l’avion, c’est que nous ne sommes 
pas motorisés. On adapte les 
plans de voilure à la force du vent. 
Comme, sur un bateau, les voiles 
sont la seule propulsion,  
on a un vecteur très haut qui peut 
nous faire enfourner ou chavirer. 
C’est comparable à un avion qui 
aurait un moteur sur un pylône à 
20 mètres au-dessus du cockpit, ça 
produit un couple considérable. »
Pour la Coupe de l’America, 
l’équipe Artemis s’entraîne 
à Alameda, en face de San 
Francisco, sur une ancienne 
base d’hydravion. Une machine 
alliant l’air et l’eau qui intéresse 
forcément Loïck Peyron. Il lorgne 
depuis quelque temps avec envie 
l’Icon A5. « Tous les quatre ans, 
je participe à la course Québec – 
Saint-Malo. Mon rêve serait de 
venir un mois avant au Canada 
pour passer une qualif hydravion. » 
Rendez-vous est pris pour un 
autre vol chez les cousins ! l
Arnaud Formal - Photos : Bernard Lebars

Chaque année,  
les 213 membres de l’ACCA 

effectuent 2 600 heures  
de vol. L’aéroclub forme  
une quarantaine de BIA  

ainsi que 5 ou 6 PPL par an.

Au Mapica, Christian devant  
un Mauboussin M-129 Corsaire.

Jean-Paul présente un 
simulateur de vol artisanal 
pour enfant, réplique d’un 

Brewster Buffalo.

Passage obligé par le hangar 
du Musée aéronautique 

installé sur la plateforme.

Yannick Le Hir,  
co-instructeur de Loïck  

avec Marc Daoudi.
20 INFO-PILOTE 713

ESCALE


