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Echange des cadets de l’air 2014 : 
Allemagne.  

 
Retour d’expérience.  
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 Je suis Victor Agopian (au milieu sur la photo ci dessous), j’ai 20 ans, et 
je suis titulaire du PPL (brevet de pilote privé). Je pratique le vol moteur à 
l’Aéroclub Air France de Toussus le Noble, en région parisienne.  
 
 J’ai eu la chance de participer à l’échange des cadets de l’air 2014, et je vais 
tenter de raconter ici mon expérience. Cet échange est avant tout un échange sur le 
thème de l’aéronautique. C’est une aventure vraiment extraordinaire qui vaut la 
peine d’être vécue. Le principe est simple : chaque pays partenaire sélectionne des 
cadets et les envoie dans le monde entier, pour qu’ils découvrent la culture du pays 
d’accueil. Grâce à cet échange, tous les cadets participent à des activités et des visites 
qu’ils n’auront surement pas la possibilité de revoir, et tout cela dans une super 
ambiance. 
 
 Je savais déjà avant de partir que ce voyage allait être unique, mais ce n’est 
qu’au retour que l’on se rend compte que c’était bien plus que ça. Il est difficile de 
trouver les mots pour le décrire tellement ces deux semaines étaient incroyables, 
inimaginables et surtout inoubliables ! 
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La Ferté-Alais :  
 
 
 Une fois les sélections terminées, la première rencontre des cadets français se 
fait, suivant les années, soit au salon du Bourget, soit au meeting aérien de la 
Ferté-Alais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ainsi, cette année, nous étions tous conviés à la Ferté. Cette journée fut 
l’occasion pour nous tous de mieux se connaître. Le matin, nous avons pu observer 
les nombreux avions au sol, avant de les voir voler l’après midi sous un grand soleil. 
La journée s’est terminée par un restaurant dans la capitale.  
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Lundi 21 jui l let  :  
 
 Nous sommes arrivés la veille au soir 
au Tim Hotel, à Paris, où nous avons eu le 
droit à un rapide briefing sur l’échange et notre 
responsabilité de représentant de la France dans 
les pays étranger. Aujourd’hui, la journée est 
chargée ! Le matin, nous partons visiter la 
maintenance Air France à l‘aéroport de 
Roissy. Nous avons pu monter dans 2 
Boeings 777 ainsi qu’un A380. Des 
mécaniciens et pilotes nous accompagnaient lors 
de cette visite.  
 
 Nous sommes ensuite partis au siège d’Air France où, après une 
présentation de la compagnie et des enjeux pour la sécurité, nous avons pu visiter le 
BEPN (Bâtiment d’Entrainement du Personnel Navigant). On y trouve 
notamment un énorme simulateur pour entrainer les équipages à évacuer l’appareil 
en urgence, ainsi que des salles enfumées, ou encore un simulateur d’embarcation 
flottante de sauvetage, simulant la houle. 
 
 Pour clôturer la journée, nous sommes conviés au siège de la DGAC, qui 
finance en grande partie l’échange.  
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Mardi 22 jui l let  :  
 
 C’est le grand jour du départ. Les deux cadets 
suisses et moi même partons tôt le matin pour prendre 
l’avion vers Francfort. L’équipage était au courant de 
notre arrivée et nous avons eu la chance de rester dans 
le cockpit durant tout le vol. L’équipage était très 
sympathique et le copilote avait lui aussi participé aux 
cadets de l’air une vingtaine d’années auparavant. Une 
fois à Francfort, les deux cadets suisses prennent un 
super puma et me laissent avec l’organisation 
allemande. Je découvre petit à petit les autres cadets 
avec qui je vais passer les prochains jours : il y a 2 
belges, 2 suisses, 5 anglais et 2 néerlandais.  
 

 
 Nous quittons l’aéroport 
dans l’après midi pour partir 
vers Cologne. Nous sommes 
hébergés dans une auberge de 
jeunesse. Nous arrivons dans la 
soirée, puis nous sortons dans 
un bar pour faire connaissance.  
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Mercredi 23 jui l let  :   
 
 Ce matin, nous allons voir la base de la TaktLW31 à Nörvenich. Il s’agit 
d’une base d’Eurofighters, avions de combat dont l’Allemagne s’est récemment 
équipée pour remplacer ses Tornados. La visite était très intéressante. Nous avons 
fait le tour d’un de ces avions accompagnés d’un mécanicien de l’armée qui nous a 
donné de nombreuses informations, le tout avec en fond, les décollages et 
atterrissages des Eurofighters en entrainement. Malheureusement, les photos 
n’étaient pas autorisées.  
 Nous terminons la matinée par les choses sérieuses : Nous sommes attendus 
sur une base de la Luftwaffe pour la réception de bienvenue en présence du secrétaire 
général et du président de la IDLw (Interessengemeinschaft Deutsche 
Luftwaffe qui est une branche de l’armée de l’air allemande). Nous sommes très bien 
accueillis et nous avons l’occasion de discuter un peu avec les personnalités 
présentes : une aubaine ! 

 
 L’après-midi, nous nous 
rendons sur un autre aéroport de 
l’armée où se trouve le 
« flugbereitschaft BMVg ». Il s’agit 
d’une branche de l’armée s’occupant 
des déplacements des personnalités 
politiques, mais aussi d’apporter de 
l’aide médicale dans le monde. Après 
une brève présentation du lieu, nous 
partons sur la piste. Nous passons 

devant l’avion présidentiel et nous visitons l’avion médicalisé. 
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Jeudi 24 jui l let  :  
 
 Aujourd’hui, nous partons pour Hambourg. Nous passons donc plusieurs 
heures dans le bus. Sur le chemin, on s’arrête à Brême, où l’on visite l’usine 
d’Airbus Space. Nous découvrons la construction de modules qui rejoignent 
régulièrement la station spatiale internationale pour la ravitailler, et nous constatons 
à quel point la construction d’engins spatiaux est complexe et minutieuse.  
 
 Sur la photo, on peut voir l’un des rares modules qui est réellement allé dans 
l’espace et qui en est revenu. 
  
 Le soir, nous sommes très bien hébergés dans une base militaire, et nous 
sortons découvrir Hambourg.  
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Vendredi 25 jui l let  :  
 
  
 
 
 Le matin, nous partons tôt aux 
usines d’airbus de Hambourg. Une 
fois encore, on nous présente 
rapidement l’activité du site autour 
d’un bon petit déjeuner, puis nous 
partons visiter les hangars. Nous 
voyons notamment les étapes de 
fabrications de l’A380, c’est très 
impressionnant.  
 
 
 
 
 
 
 Nous passons l’après-midi sur le terrain de planeur de Uetersen. 
Malheureusement le mauvais temps arrive et nous ne pouvons voler plus de 10 
minutes chacun. La journée se termine par un barbecue sur le terrain.   
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Samedi 26 jui l let  :   
 
 
 Nous partons pour Berlin ! Encore une 
fois, nous passons quelques heures dans le bus, 
mais ce n’est pas un problème : avec la super 
ambiance entre les cadets, on ne voit pas le temps 
passer. Nous arrivons dans la capitale vers 13h. 
Nous déjeunons rapidement avant de partir pour 
une visite guidée à vélo. Le guide était super ! la 
visite a duré environ 4h, nous avons pu découvrir 
les grands monuments de Berlin (la tour TV, la 
porte de Brandebourg, le Reichstag, etc..) ainsi 
que de nombreuses places, et le parc Berlin. Au 
milieu de la visite, nous nous arrêtons dans un bar 
dans le parc pour nous rafraichir.  
 
 
 
 J’ai trouvé que Berlin était vraiment une ville magnifique. Les différences 
entre Berlin Ouest et Berlin Est nous rappellent le passé difficile de la ville et lui 
donne aujourd’hui un cachet particulier.   
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Dimanche 27 jui l let  :   
 
  
 Aujourd’hui, nous partons en fin de matinée sur un voilier pour faire un tour 
sur le lac Wannsee. Nous pique-niquons sur le bateau, et après manger, nous en 
profitons pour nous baigner. Encore une magnifique journée !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le soir, nous visitons le Reichstag (le parlement allemand). En haut du 
bâtiment, la grande coupole en verre est ouverte au public. Cet endroit offre une très 
belle vue sur la capitale, en particulier à cette heure car la ville se présente à nous 
sous les lumières du soleil couchant.  
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Lundi 28 jui l let  :   
 
 Aujourd’hui, c’est la journée où nous avons le plus de route : Nous allons de 
Berlin à Munich. Heureusement, sur le chemin, nous nous arrêtons dans la petite 
ville de Wasserkuppe. C’est là qu’est né le planeur ! Nous ne pouvions donc pas 
passer à côté du musé du planeur. C’est très impressionnant de voir à quoi 
ressemblaient les tous premiers planeurs !  

 
 Après cette visite, nous marchons un peu dehors. La ville se trouve dans les 
plaines et la vue est magnifique. De nombreux planeurs profitent de la météo 
radieuse pour voler juste au dessus de nous.  
 
 Le soir, nous arrivons sur une base militaire près de Munich. Nous allons y 
passer pratiquement une semaine. A notre arrivée, nous sommes extrêmement bien 
accueillis par deux militaires qui nous encadreront durant notre séjour.  
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Mardi 29 jui l let  :   
 
 
 Ce matin nous partons pour une nouvelle visite chez Airbus ! Cette fois-ci il 
s’agit de Airbus Hélicoptère (anciennement Eurocopter). Nous voyons les chaines 
d’assemblages des Tigres mais aussi des hélicoptères civils, comme ceux utilisés par 
la sécurité civile par exemple. La visite est très enrichissante. Nous découvrons 
beaucoup de choses passionnantes.  Par ailleurs, Airbus fabrique aussi dans cette 
usine des portes pour d’autres avions tels que l’A380. J’ai alors pu me rendre 
compte de la quantité de travail et de recherche qu’il faut pour ne fabriquer ne serait-
ce qu’une porte. De plus, les usines sont toutes très robotisées, c’est assez 
impressionnant à voir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 L’après-midi nous devions visiter les usines de fabrications de l’Eurofighter, 
mais malheureusement la visite a été annulée à la dernière minute. Nous avons donc 
passé l’après-midi dans un parc, ce qui nous a permis de nous reposer un peu.  
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Mercredi 30 jui l let  :  
 
 Dès le réveil, la situation 
s’annonce compliquée. Nous 
sommes sensés monter en haut du 
mont Tegelberg et y passer la nuit, 
mais la météo est mauvaise. Il 
risque de pleuvoir à tout moment et 
qui plus est, il est sûr que nous ne 
pourrons pas profiter de la vue car 
le sommet est caché dans les nuages. 
Nous partons tout de même en bus 
jusqu’à la télécabine. Une fois sur 
place, nous décidons de ne pas monter tout de suite et nous allons voir un peu plus 
loin le château de Neuschwanstein. Ce château est particulièrement connu pour avoir 
notamment inspiré le château de la belle au bois dormant à Disneyland.  Le château 
est construit sur un éperon rocheux, c’est particulièrement impressionnant. Le 
château est très joli et la vue est splendide.  
 
 Après cette balade, nous déjeunons, puis nous décidons de monter au chalet 
en haut du Tegelberg malgré le mauvais temps. C’est donc sous une pluie fine qui 
nous montons les 900m de dénivelé en 1h30 pour arriver jusqu’au chalet. Ce fut 
assez sportif, mais tout de même agréable. Nous y passons la nuit.  
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Jeudi 31 jui l let  :  
 
 Aujourd’hui, après une nuit dans le chalet, nous devons tout d’abord 
redescendre. Bien qu’il pleuve plus fort que la veille, nous décidons de faire le chemin 
à pied et de ne pas prendre la télécabine. La descente est un peu plus rapide, mais pas 
forcement plus facile que la montée.  
 
 L’après-midi, le ciel s’éclaircit et nous partons pour une activité restée plus ou 
moins secrète. Il s’agit en fait de descente en rappel depuis un pont de 30m de haut. 
Nous essayons une première fois depuis une extrémité du pont, située à seulement 4m 
de haut, et c’est parti ! Le moment qui fait le plus peur est quand on enjambe la 
barrière. La suite est moins stressante. Lors de la descente en rappel, on atterrit dans 
un petit bateau qui nous attend, puis nous partons faire une rapide balade dans le 
lac. Une fois encore, les paysages étaient vraiment éblouissants.  
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Vendredi 1er Aout :  
 
 Aujourd’hui s’annonce comme une nouvelle journée incroyable ! Ce matin, 
nous avons la chance d’aller sur la base militaire de la LTG61 
(Luftransportgschwader 61 = escadron 61 de transport de l’armée). Cette base 
regroupe de nombreux Transalls (qui vont très prochainement être remplacés par les 
A400M d’Airbus). Nous partons tout d’abord sur les bords de pistes où nous 
faisons le tour des Transalls. On peut voir que ces avions sont maintenant bien 
vieux, à tel point que le plafond de leur cockpit est équipé d’un sextant pour se 
repérer avec les étoiles. Bien sûr ils ne sont plus utilisés depuis longtemps. Après 
cela, nous partons dans les hangars de maintenance. Nous pouvons même monter 
sur les avions. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’après-midi, nous partons pour visiter 
l’usine de Grob Aerospace, qui fabrique 
principalement des avions de voltige, qui 
servent souvent à former les pilotes de ligne et 
de l’armée. L’usine n’est pas très grande, mais 
nous y découvrons tout le processus de 
fabrication, depuis la fibre de carbone, encore à 
l‘état de fibre, jusqu’à l’avion entièrement 
terminé.  
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Samedi 2 aout :   
 
 Aujourd’hui, la journée s’annonce difficile émotionnellement. Nous partons 
visiter le camp de concentration de Dachau. Sur place, nous sommes accompagnés 
par un guide très sympa qui nous pousse à réfléchir et à se questionner sur l’horreur 
des camps. La visite se fait par 
l’entrée. Nous voyons les 
conditions horribles dans 
lesquelles les prisonniers étaient 
traités. En plus de la difficulté 
physique qu’ils éprouvaient, 
tout était fait pour les torturer 
psychologiquement. La visite se 
termine par les crématoriums. 
C’est, me semble-t-il, la partie 
la plus dure émotionnellement.  
 
 Je retiens de cette visite l’image d’un lieu où se sont produites des atrocités et 
je suis conscient que malgré ce que j’ai vu, je ne pense pas être capable d’imaginer le 
dixième des horreurs qui s’y sont déroulées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 L’après-midi s’annonce plus joyeuse. Nous partons visiter Munich. 
Malheureusement, le soleil de plomb de la matinée fait place à la pluie. C’est un des 
militaires qui nous encadre qui fait office de guide. La ville est très sympa. 
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Dimanche 3 aout :   
 
 Aujourd’hui, c’est journée de vol ! Nous restons sur la base militaire où nous 
dormons car elle est équipée d’une piste. Nous partons chacun pour un vol moteur et 
un vol planeur.  
 
 Pour le vol moteur, étant titulaire 
du PPL, le pilote m’a laissé les 
commandes durant pratiquement tout le 
vol. Nous sommes partis voler dans les 
montagnes. Nous avons survolé le chalet 
où nous avons dormi quelques jours plus 
tôt, ainsi que le château de 
Neuschwanstein. C’était magnifique. Je 
n’avais personnellement jamais fais de vol 
montagne, et j’ai adoré cette expérience. Nous avons pratiquement volé une heure.  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Vient ensuite le vol planeur. Malheureusement, la météo s’est détériorée au fil 
de la journée, et une fois encore, le vol n’a durée que 10 min pour que tout le monde 
puisse participer.  
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Lundi 4 aout :   
 
 
 Il s’agit de notre dernière journée dans la région. Nous en profitons pour 
visiter le musée de l’air de Oberschleißheim. Il s’agit d’un musée assez grand où 
tous types d’avion sont exposés, des 
premiers planeurs du début de 
XXème siècle, aux avions de chasse 
actuels, en passant par les 
hélicoptères. Encore une fois, nous 
découvrons des avions qui nous 
étaient inconnus, parfois très 
étranges.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’après-midi, nous visitons l’Allianz Aréna, le stade de football du Bayern 
de Munich. Nous suivons un guide dans les coulisses de ce stade immense et nous 
découvrons les vestiaires, les 
lieux d’arrivée et d’entrée sur la 
pelouse, la salle pour les 
conférences de presse, etc… 
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Mardi 5 aout :   
 
 Dernière journée en 
Allemagne. Le voyage est passé si 
vite, c’est incroyable. Aujourd’hui, 
nous reprenons la route vers le 
nord. Au passage, on s’arrête sur 
l’aéroport militaire de Laupheim, 
qui abrite des hélicoptères  CH-
53, qui sont parmi les plus gros du monde. Après être montés dedans, nous avons 
visité la tour de contrôle ainsi que le poste de contrôle de toute la zone aérienne 
environnante. 
 
  

 Nous reprenons 
ensuite la route en direction 
du prochain arrêt, à 
l’aéroport de Stuttgart. 
Là, nous passons par 
binôme dans le simulateur 
d’un Boeing 737, une 
expérience inédite ! Nous 
partageons le vol en deux, 
l’un d’entre nous fait le 
décollage et l’autre 
l’atterrissage.   

 
 
 Nous terminons la journée en allant vers le petit terrain de planeur de 
Sinsheim. L’aéroclub sur place nous offre un diner d’adieu très sympa, autour d’un 
feu de camp. Nous passons notre dernière nuit dans un hangar (la nuit fut plutôt 
froide).  
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Mercredi 6 aout :  
 
 
C’est le retour en France, le retour à la réalité après 2 semaines de rêve. Nous 
retournons à l’aéroport de Francfort où je retrouve les deux cadets français, puis 
nous partons vers Paris. Nous avons une nouvelle fois la chance de voyager dans le 
poste de pilotage, et une fois encore, un des pilotes est un ancien cadet de l’air.  
A notre arrivée, nous retrouvons tous les cadets. Nous passons la soirée ensemble 
pour nous raconter nos aventures, avant de rentrer chacun chez nous le lendemain 
matin. 
 
 
 
 

Conclusion :  
 
 
 J’ai beau le répéter tout au long de ce rapport, je tiens à le redire : ce voyage 
est vraiment extraordinaire, à faire à tout prix ! Et peu importe le pays de 
destination. Bien sûr, avant de partir, avant de se rendre compte de ce qu’est 
réellement cet échange, on peut avoir l’impression que certains pays font plus rêver 
que d’autre. Mais en réalité, il n’en ait rien. Que l’on aille dans un pays frontalier 
ou à l’autre bout du monde, ce voyage est une chance unique, inoubliable.  
 
 Je tiens à remercier l’association Envolée, et l’aéroclub de France pour 
l’organisation de cet échange. Je remercie également la DGAC qui le supporte 
financièrement, et qui nous a chaleureusement accueilli dans ses locaux. Mais aussi 
Air France, pour nous avoir permis de visiter la maintenance, le BEPN, ainsi que 
d’être si bien accueilli dans les avions. 
Bien évidemment je remercie également toute l’organisation allemande et la 
Luftwaffe pour nous avoir encadré et fait découvrir tant de richesses du pays.  
 
 Enfin, n’hésitez pas à me contacter pour toute question sur l’échange en 
général ou sur le programme allemand plus précisément : victoragopian@gmail.com 


