
 

Journées de l’aviation à La Chaux-de-

Fonds: «Impressionnant!»  

Les fans d’aviation avaient rendez-vous ce week-end à l’aéroport des Eplatures. Entre 

baptêmes de l’air et expositions sur le tarmac, l’évènement s’est déroulé sous un grand soleil. 

Avec l’avion solaire SolarStratos en vedette. 
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Aux Journées de l'aviation de l’aéroport des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 2022.  

Christian Galley  

Amateurs d’aviation, de technologies ou simples curieux, ils étaient nombreux ce samedi 14 

mai aux abords du tarmac de l’aéroport des Eplatures, qui accueillait les Journées de 

l’aviation. De vendredi 13 au dimanche 15 mai, le programme était bien garni, avec des vols 

de loisirs, des stands d’information et des expositions statiques. 

  



De bonnes sensations 

Différents avions ont défilé sur la piste de décollage avec, à leur bord, pilotes et passagers 

d’un jour. C’est le cas de Gillian. A peine descendu de son baptême de l’air, il était 

enthousiaste: «Impressionnant! Avec la vitesse et les loopings, ça pousse beaucoup. C’est une 

sensation indescriptible, ma vue s’est même un peu brouillée pendant le vol. Comme j’ai 

toujours rêvé de devenir pilote, c’est un peu un rêve de gosse qui se réalise.» 

 

De nombreuses familles se sont envolées dans le ciel de La Chaux-de-Fonds. Photo: Christian 

Galley. 

Le pilote Pascal Charmillot confirme les bonnes sensations. «On a pu s’amuser avec Gillian. 

Ce n’est pas toujours le cas, certains demandent que je calme le jeu après un demi-tonneau. 

J’en suis à mon cinquième vol depuis ce matin et c’est un vrai plaisir de faire découvrir tout 

ça à des nouvelles personnes. En plus les conditions sont idéales aujourd’hui.» 

Une mise en valeur des métiers de l’aviation 

Le soleil était en effet bien présent ce samedi 14 mai en début d’après-midi, comme depuis le 

début de l’évènement. C’était une des clefs du succès, selon l’organisateur et directeur de 

l’aéroport, Philippe Clapasson. «On a de la chance, c’est vrai. Les avions tournent bien, il y a 

beaucoup de réservations.» 

«Le public a vraiment joué le jeu et s’intéresse aussi aux stands d’information. Au-delà des 

vols, les Journées de l’aviation permettent aussi de faire la promotion des métiers qui 

entourent l’aviation.» 



Une première pour le prototype solaire 

L’avion SolarStratos était l’attraction phare de l’évènement. Son pilote Raphaël Domjan a 

souligné le caractère exceptionnel de sa présence. «C’est la première fois qu’un prototype 

solaire se pose à Neuchâtel.» 

A lire aussi: Le prince Albert II de Monaco en phase avec le discours de Raphaël Domjan 

 

SolarStratos, star de ces Journées de l’aviation. Photo: Christian Galley. 

«C’est l’occasion de venir à la rencontre du public et lui expliquer le projet. Le canton a été 

important dans la construction de l’engin puisque c’est ici, au CSEM, qu’on y a fabriqué les 

capteurs solaires.» 

Ils n’avaient pas peur à l’époque! 

Nathalie, passionnée d’aviation 

Nathalie, elle, est venue avec Philippe pour s’offrir un tour en hélicoptère. En attendant leur 

tour, ils profitent des lieux autour d’un verre. «C’est beau de voir tous ces avions passer 

devant nous. Il y a un mélange de technologies et d’anciens appareils», apprécie cette 

passionnée d’aviation. 

«Même si je me dis que je n’irai jamais faire un tour dans ces vieux bouis-bouis. Ils n’avaient 

pas peur à l’époque!» 

Etienne Daman 

https://www.arcinfo.ch/neuchatel-canton/le-prince-albert-ii-de-monaco-en-phase-avec-le-discours-de-raphael-domjan-1178993

