
Comment venir 

 
Depuis Revel : suivre le Lac de Saint-Ferréol, puis 

« Centre de Vol à Voile de la Montagne Noire » au lac. 

Depuis Castelnaudary : suivre Revel, puis « Aérodrome 

de la Montagne Noire » à droite après Peyrens. 

Plan du site 

 

 
Pour le musée : 

APPARAT 
Centre de vol à voile 

4060 route du vol à voile 
31250 VAUDREUILLE 

http://a.p.p.a.r.a.t.free.fr 
mail : musee.apparat@gmail.com 

 

 
Pour voler : 

Vol à Voile Montagne Noire 
Centre de vol à voile 

4060 route du vol à voile 
31250 VAUDREUILLE 

http://vvmn.fr 
mail : VVmontagnenoire@gmail.com 

 

 
Pour l’aéromodélisme : 

Model Club de Revel 
10 Avenue des Saules 

31250 REVEL 
https://www.mcrevel.com 
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Un site historique… 

"...cherchez une ligne continue de collines, 

bien dégagée, sans pente raide et orientée 

vers les vents réguliers..." Voici la phrase de 

Kronfeld(1) que s'est rappelée Jean Thomas, 

quand, durant le printemps 1932, il a 

découvert cette plateforme dominant le lac de 

St Ferréol, qu'est devenue le Centre. 

 

Son carnet de vol mentionne : "...1932, 6 juin. 

Sulky. Vent nord-ouest 3 mètres/seconde. Vol 

plané. Sandow. Durée 6mn 15s. Montagne 

Noire..." L'atterrissage se fit dans un jardin 

potager de Vaudreuille. 

 

(1) Robert Kronfeld (1904-1948) : pilote et 

concepteur de planeur

Quelques dates… 

• Dimanche 6 juin 1932 : premier vol par Jean THOMAS 

sur SULKY Spécial. 

• 5 mars 1933: création de la Fédération Française de vol 

à voile du midi. 

• 1937 : la municipalité de Revel achète le terrain du Vol 

à Voile. 

• 1938 : Centre Régional Normal géré par l’Aéroclub de 

REVEL et un comité de gérance (Marius AUDOUY, 

maire, assisté de personnalités locales). 

• 1939 : aérodrome d’Etat (73 ha) puis 103 ha en 1973. 

• 16 avril 1941 : Centre National inauguré par le 

Commissaire Général aux Sports Jean BOROTRA. 

• 18 juin 1942 : Eris NESSLER établit un record de durée 

avec 36 heures sur la pente en Spalinger 

• 1980 : Décision de fermeture du Centre National. 

• 22 novembre 1983 : à la suite du rapport du Recteur 

d’Académie Claude CHALIN, création de l’Association 

d’Animation Sportive Aéronautique Culturelle et 

Touristique de la Montagne Noire (A A S A C T ) présidée 

par le maire de REVEL, Jean RICALENS qui signe un Acte 

d’Occupation Temporaire du site par sa commune. 

• 24 septembre 1984 : aérodrome à usage restreint (liste 

3), puis catégorie D en 1986. 

• 2001 : L’Aviation Civile reprend la gestion de 

l’Aérodrome, et signe un Acte d’Occupation 

Temporaire avec l’APPARAT qui décide alors d’entamer 

une procédure de demande de classement monument 

historique du site pour en sauvegarder la vocation. 

• 2007 : En application de la loi sur les petits aérodromes, 

le Préfet a remis le Centre à la Communauté de 

Communes Lauragais Revel et Sorézois, qui en confie la 

gestion à VVMN. 

• 2008 : aboutissement de la demande d’inscription à 

l’inventaire des Monuments Historiques de notre 

aérodrome.

Différents planeurs selon 

vos envies… 

Apprentissage et performance 

 
 

Planeurs de collection 

 
 

Modèles réduits 

 


