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L’aérien pour relier les hommes

Avec les soutiens de :

•  Ouvert à tous pilotes ou non, experts, 
élèves ou passionnés.

•  Une équipe de professionnels bénévoles 
vous encadre avant, pendant et après 
les vols.

•  Des briefings quotidiens (météo, notam, 
route, carburant,...).

•  Un avion ouvre la route 45mn avant 
le départ du Raid Latécoère.

• Une assistance mécanique.

•  Open to everyone, pilots or not, 
from all nations.

•  Our team of professionals guide 
you during flight planning, flight 
and after landing.

•  Daily briefings (weather, NOTAM, 
route, refuelling).

•  A plane checks the route 45 minutes 
before departure of Latecoere Rally.

• Mechanical assistance.

With supports from :

Suivez les traces de l’aéropostale
de Toulouse à Santiago du Chili

Contact : www.raid-latecoere.org
aeroclubpgl@raid-latecoere.org - +33 622 630 859

Follow the trail of the Aeropostale
from Toulouse to Santiago de Chile



Les équipages participent lors des escales à différents 
projets soutenus par le Raid Latécoère. Des actions 
culturelles (expositions, musées) pour l’entretien
de la mémoire aéronautique mais aussi solidaires 
(écoles, associations locales, baptêmes de l’air).

Le Raid Latécoère s’inscrit dans le projet d’inscription 
des Lignes Aériennes Latécoère et Aéropostale
au patrimoine mondial de l’Humanité (UNESCO)
et du Centenaire prévu en 2018.

Tarfaya Cap Juby Almeria SOS Villages d’Enfants Madagascar

Aéroport d’UshuaïaBaptêmes de l’air MadagascarTerre de FeuAncien aérodrome de l’Aéropostale de Santos

Crews are involved in various projects supported
by the Latecoere Rally during stopovers. Both 
cultural activities (exhibitions, museums) to keep 
alive the memory of Aeropostale and charitable 
projects (schools, local organizations, first flights).

The Latecoere Rally aims to register Latecoere 
and Aeropostale Lines with the World Heritage 
organization (UNESCO) and to prepare the 
Centennial planned in 2018.

“L’aérien pour relier les Hommes” telle était l’idée
de Pierre-Georges Latécoère, fondateur des Lignes
Aériennes Latécoère qui deviendront Aéropostale.

Cette phrase résume toute la philosophie du Raid 
Latécoère, une aventure pleine d’Humanisme
qui rassemble les hommes autour d’une histoire,
une partie de notre patrimoine culturel.

“Aviation - connecting people” that was
the idea of Pierre-Georges Latecoere,
founder of the Latecoere Air Line (LAL)
which would become Aeropostale. 
To sum up the philosophy of the Latecoere 
Rally, it is an adventure connecting people 
with the pioneers of Aeropostale, part
of the French cultural heritage.

Une aventure humaine
An adventure connecting people

Une aventure culturelle et solidaire
A cultural and charitable adventure


