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Événement île et ailes
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Ce jeudi  25 juillet, la Communauté de Communes ainsi que la commune de La Guérinière, 
organisatrices de l’événement Ile et Ailes, ont été informées, à la suite de l’incident d’un pilote 
de la Patrouille de France ce jour à Perpignan, que ces derniers ne seront pas en mesure 
d’assurer la démonstration aérienne de ce week-end et s’en excuse. 

Les organisateurs souhaitent un prompt rétablissement au capitaine Jean-Philippe victime de 
cet incident et comprennent la décision de l’armée de l’Air de suspendre les représentation de 
la Patrouille de France. Les organisateurs souhaitent rendre hommage à ces valeureux 
représentants de la France et de ses couleurs.

La Communauté de Communes ainsi que la commune de La Guérinière informent que le reste 
du programme prévu pour l’événement Ile et Aile ce samedi 27 juillet est maintenu.

Ainsi le public pourra retrouver sur les plages de la Guérinière toutes les démonstrations 
programmées excepté la présentation de La Patrouille de France :

- 15h20 Largage de parachutistes de la Patrouille de France
- 15h40 Démonstration d’hélitreuillage avec la SNSM
- 15h58 Présentation de l’Alphajet Solo Display
- 16h10 Présentation de voltige aérienne avec l’Équipe de Voltige de l’Armée de l’Air 

(EVAA) Extra 300
- 16h25 Présentation du Rafale Solo Display pour la première fois en Vendée.
- 17h45 Rencontre avec le public et les pilotes au car podium

Au delà des présentations dans le ciel le spectacle se trouve également sur terre.
Ainsi, l’association Atlantic Wall Memory organise du du 27 au 28 juillet « The Last Fly 
Camp », sur le site des Blockhaus de la batterie Tirpitz à la Guerinière. Un grand campement 
reconstituant un campement militaire sera installé pendant ces deux jours. Également au 
programme : commémoration autour de la stèle du B17, défilé de véhicules à travers l’île, 
parcours d’orientation, et enfin une soirée dansante « The B17 party » pour clôturer la journée 
du samedi.

L’ensemble des bénévoles et les acteurs mobilisés cet après-midi attendent nombreux les 
spectateurs pour rendre un bel hommage à nos valeureux pilotes de chasse. 
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