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            L’Opinion Indépendante  
              16 mai 2022 

                        Presse régionale 

 

Grand retour pour le rallye Toulouse-Saint 

Louis du Sénégal 

Par Florian Lefebvre - Publié le 16/05/2022 à 15h20 

 

Du 26 mai au 4 
juin, 32 
aviateurs 
participeront au 
premier rallye 
Toulouse-
Tarfaya/Cap 
Juby. ©DR 

 

 

 

Après deux années d’absence, le Rallye Toulouse-Saint Louis revient le 17 septembre pour 
sa 38ème édition mais un autre rallye est prévu dès le mois de mai.  

La Fondation Antoine de Saint-Exupéry voit double en cette année 2022 avec la mise en place 
de deux rallyes. Après les deux annulations en raison du Covid du Toulouse-Saint Louis, les 
aviateurs héritiers d’Antoine de Saint-Exupéry pourront surplomber les airs comme au bon vieux 
temps. 

Le retour du Rallye Toulouse Saint-Louis 

Le rallye Toulouse Saint-Louis qui se termine au Sénégal aura lieu du 17 au 30 septembre 
prochain. Il revient ainsi pour une 38ème édition. Il est considéré comme le plus long rallye 
aérien du monde. 

Grande première du rallye Toulouse-Tarfaya/Cap Juby 

Le jeudi 26 mai au matin, 16 équipages prendront leur envol de l’aérodrome de Toulouse-
Lasbordes. Ce rallye soutenu par la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse sera 
placé sous le thème du Petit Prince. Les pilotes suivront donc les traces du Petit Prince et de son 
auteur, dans un parcours en 10 étapes traversant l’Espagne et le Maroc. Ils seront 32 pour cette 
première édition de ce rallye.   

https://lopinion.com/articles/actualite
https://www.bing.com/search?q=fondation+antoine+de+saint+exup%c3%a9ry&qs=UT&pq=fondation+antoine+de+&sk=UT1&sc=3-21&cvid=5B687631805D4B43BF65253CD348335A&FORM=QBRE&sp=2
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             RTL2 - Toulouse  

                19 mai 2022 

Presse régionale 

 

 

Annonce du rallye dans le journal local du matin, avec interview 
d’Olivier d’Agay 

Cf. reportage audio en PJ 

 

Plus tard dans la matinée, retour sur le rallye avec interview de 
Camille Benhadj 

Cf. reportage audio en PJ 
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                                 Altitude FM (Toulouse)  

 23 mai 2022 

                              Presse régionale 

 

 

    

 

 Annonce du baptême de l’avion et du départ du Rallye dans l’agenda du jour, 

à 8h20, 10h30, 14h05, 15h30 

 

(quelques annonces également la semaine précédente) 
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                                  La Dépêche du Midi- Edition Lot  
 23 mai 2022 

                            Presse régionale 

 

Accueil /  France - Monde /  Société /  Associations 

Cahors. Sur les traces de Saint-Exupéry 

 

Clara et Camille, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. 

    Associations, Cahors -   Publié le 23/05/2022 à 05:09 

C’est un voyage passionnant qu’effectueront du 26 mai au 4 juin Clara, Camille et Yma, trois 

jeunes femmes pilotes qui vont bientôt partir pour le rallye Toulouse – Tarfaya, un rallye 

aérien dont le parcours retrace les lignes autrefois empruntées par les pilotes des lignes 

Latécoère et de l’Aéropostale. Cet équipage de jeunes ambassadrices de la Fondation Antoine 

de Saint-Exupéry pour la jeunesse sponsorisé par l’association Air Aventures décollera 

mercredi 25 mai de l’aéro-club du Quercy aux commandes de leur DR400 "Charlie Québec" 

puis jeudi 26 mai de l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes avec 15 autres équipages pour un 

parcours en 10 étapes à travers l’Espagne et le Maroc. 

Leur association "roses des vents" leur permet de partager leurs messages, encourager les plus 

jeunes à réaliser leurs passions, faire rêver à travers ce rallye et partager les valeurs 

humanistes du petit prince. 

Clara Obry, 22 ans, étudiante en école d’ingénieur à Poitiers dans le domaine des énergies, 

Camille Benhadj, 22 ans, étudiante en biologie et écologie des populations à Chambéry et 

Yma Badie, 24 ans, instructrice à l’aéro-club du Quercy à Cahors porteront également trois 

projets qui leur tiennent à cœur : deux projets éducatifs (ateliers de lecture du petit prince dans 

des écoles, transport de courrier à destination des enfants des villes-escales traversées par le 

rallye) et un projet environnemental (plantation d’arbres dans le "jardin des pionniers" à 

Soueich (31) pour compenser l’impact carbone de leur participation au Rallye). 

Pour suivre leur périple ou les contacter ; www.facebook.com/rdvcapjuby 

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/actu/
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/associations/
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/associations/
https://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042/
https://www.facebook.com/rdvcapjuby
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                100% Radio  

               25 mai 2022 

Presse régionale 

 

 
 
Interviews réalisées le mercredi 25 mai (Hélas, il n’est pas possible de 

récupérer les enregistrements) :  
 
M. François d’Agay 
Hugo de Halleux 
l’équipage du Rose des vents-Cap Juby 
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                Toulouseweb.com  

                25 mai 2022 

Presse régionale 

 

 

 
ACCUEIL / SOCIÉTÉ 

Le tout premier Rallye Toulouse Tarfaya Cap 
Juby en courte finale 
Publié le 25 mai 2022 par Toulouseweb 

C’est avec impatience et grande fierté que toute l’équipe d’Air Aventures est fin 

prête pour donner le départ du Rallye Toulouse Tarfaya/CapJuby. 

« Nous poursuivrons notre devoir de mémoire vis-à-vis de l’histoire des 

aviateurs pionniers qui ont ouvert la voie du transport aérien international dès le 

début du siècle dernier. 

Nous préparons donc activement notre évènement de printemps et décollerons 

le 26 mai 2022 vers Alicante, première étape du Rallye de printemps qui nous 

mènera à Cap Juby/Tarfaya où Antoine de Saint Exupéry vécut 18 mois.  »  

Jean-Jacques GALY, Président d’Air Aventures 

Le Rallye Toulouse Tarfaya / Cap Juby prendra son envol le 26 mai 

 

 

 

https://www.paperblog.fr/
https://www.paperblog.fr/societe/
https://www.paperblog.fr/users/toulouseweb/
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Le Rallye Toulouse Tarfaya / Cap Juby se veut plus confidentiel que son grand 

frère le « Saint-Louis ». Ouvert à un nombre plus restreint de participants, il ne 

comporte pas d’épreuve ludique, et le voyageur survolera paisiblement une 

route parcourue par Antoine de Saint Exupéry et nombre de ses pairs de la 

Ligne. Les dunes de Cap Juby inspirèrent le pilote écrivain pour Courrier Sud. 

Les équipages se replongeront à cette époque au travers de témoignages et 

anedoctes distillées tout au long du parcours par des historiens, spécialistes et 

familles de Pionniers. 

Deux Parrains d’exception : 

Cette toute première édition sera parrainée par François d’Agay, neveu et 

filleul d’Antoine de Saint Exupéry, ainsi que par son petit fils Hugo de Halleux, 

pilote professionnel, qui nous fera l’honneur d’embarquer aux cotés des 18 

équipages au départ et représentera la famille du pilote-écrivain tout au long du 

parcours. 

 

Nos ambassadrices, Clara et Camille, accompagnées d’Yma 

 En 2021, la Fondation Antoine de Saint Exupery pour la Jeunesse et le Rallye 

Toulouse Saint-Louis ont sélectionné 2 équipages pour promouvoir l’aviation et 

les Pionniers. Le premier à s’envoler, lors du Rallye Toulouse Tarfaya / Cap 

Juby, sera composé de Clara et Camille, et de leur instructrice Yma. Elles 
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formeront ensemble l’équipage « Roses des Vents – Cap Juby ». Laissons-les 

se présenter: 

Clara, 22 ans, originaire de Soueich (31) : 

J’ai appris à piloter à l’Aéro-club du Comminges.  J’ai grandi dans le village natal 

d’Henri Rozès, Pionnier de l’Aéropostale dont les exploits ont bercé mon 

enfance. Depuis notre sélection en juin 2021 avec Camille, nous nous 

préparons au Rallye en travaillant la théorie comme la pratique du vol moteur. 

Parallèlement à cela, nous avons initié divers projets en lien avec le Rallye. 

 

Camille, 23 ans, originaire de Dax (40) : 

Depuis 8 ans, presque tous mes mercredis ont été consacrés à l’aviation : 

d’abord au BIA et aux histoires passionnantes de mon instructeur puis, à mes 

propres heures de vol. Clara et moi travaillons notamment à la réalisation de 

plusieurs projets suite à notre sélection : nous avons entre autres planté un 

« Jardin des Pionnières et des Pionniers » à Soueich et initié des 

correspondances scolaires entre des écoles françaises et marocaines. La 

prochaine étape pour nous dans notre préparation : être « lâchées » sur le 

DR400 de l’aéro-club du Quercy avec lequel nous allons partir sur les traces du 

Petit Prince!  
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Yma, 24 ans, originaire de Cahors (46) 

J’ai commencé à voler en 2014. Diplômée pilote professionnelle de l’Créée en 

1949 à Orly, installée à Toulouse depuis 1968, rejointe par le Service 

d’Exploitation de la Formation Aéronautique depuis le 1er janvier 2011, l’Ecole 

Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) est l’unique exemple d’une seule école 

proposant un ensemble aussi large et aussi complet de formations et d’activités 

destinées au domaine aéronautique et en particulier au secteur du transport 

aérien." href="https://aeromorning.com/annuaire/enac/" class="glossaryLink 

">ENAC en 2019, j’exerce depuis en tant que largueuse de parachutistes. Il y a 

deux ans, j’ai suivi une formation en Grèce pour devenir instructrice. Aujourd’hui 

je suis FI à l’aéro-club du Quercy, et c’est dans ce cadre que j’accompagnerai 

Clara et Camille sur le Rallye. 
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L’aide solidaire se poursuit pour l’hôpital de Saint-Louis du Sénégal 

Le 26 avril dernier, un nouveau container de matériel médical est parti de 

Toulouse vers St Louis du Sénégal via les ports de Marseille et Dakar. Il s’agit 

de matériel lourd donné par l’Institut Claudius Regaud de l’Oncopole de 

Toulouse, Aviation Sans Frontières Toulouse-Occitanie et de matériel 

ophtalmologique donné par l’association Vichy Médic’air. 

Deux lits de réanimation et 20 lits médicalisés, une table opératoire et de 

l’instrumentation chirurgicale coelioscopique, un respirateur de réanimation, du 

matériel de rééducation et réadaptation fonctionnelle, une centrifugeuse ainsi 

que plusieurs moniteurs d’hémodynamique font partie de cet envoi pour un 

volume total de 60 m3. 

Du matériel de calage pour les séances de radiothérapie sein et poumon a 

également été embarqué : il sera récupéré par le centre de Radiothérapie de 

Dakar. Bravo aux équipes « Des ailes pour Saint-Louis« , « Vichy Medic’Air » 

et Aviation sans frontières, et un grand merci à l’Institut Claudius Regaud de 

l’Oncopole de Toulouse! 

Source : RallyetoulouseSaintlouis 

 
  

http://www.rallyetoulousesaintlouis.com/
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                      France 3 Occitanie 

                      26 mai 2022 

                                    Presse régionale 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-

garonne/toulouse/rallye-aerien-toulouse-saint-louis-du-senegal-sur-les-traces-d-

antoine-de-saint-exupery-2550064.html 

 

Le Rallye Toulouse - Saint Louis a fait son 

grand retour. Ce jeudi 26 mai, 16 équipages se 

sont envolés de l'aérodrome Toulouse-

Lasbordes, direction Cap Juby, au Maroc. Une 

épopée de dix jours sur les traces des 

pionniers de l'Aéropostale, et du père du "Petit 

Prince". 

C'est pour suivre les pas d'un illustre personnage qu'ils ont pris leur 

envol. D'ailleurs, quelque part, ils appliquent à la lettre ce 

qu'Antoine de Saint-Exupéry avait écrit en 1943 dans "Le Petit 

Prince" : "Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité".  

Ce jeudi 24 mai, 16 équipages ont décollé de l'aérodrome de 

Toulouse-Lasbordes. Dans dix jours, ils atterriront à Cap 

Juby, l'actuelle Tarfaya, au Maroc. Après deux ans d'interruption liée 

au Covid-19, le rallye aérien Toulouse - Saint Louis du Sénégal 

reprend du service, et par deux fois. Car le 17 septembre, les pilotes 

redécolleront de Toulouse, cette fois direction Saint-Louis du 

Sénégal. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/rallye-aerien-toulouse-saint-louis-du-senegal-sur-les-traces-d-antoine-de-saint-exupery-2550064.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/rallye-aerien-toulouse-saint-louis-du-senegal-sur-les-traces-d-antoine-de-saint-exupery-2550064.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/rallye-aerien-toulouse-saint-louis-du-senegal-sur-les-traces-d-antoine-de-saint-exupery-2550064.html
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Créé en 1983, cet évènement rend hommage aux pionniers de la 

Compagnie générale aéropostale qui partaient de Toulouse - 

Montaudran pour livrer le courrier dans l'hémisphère Sud. Antoine 

de Saint-Exupéry était du voyage. 

Le Maroc, terre d'inspiration 

Si cette première partie du rallye aérien s'achève à Cap Juby, cité 

marocaine du bord de l'Atlantique, c'est bien parce qu'il s'agit d'une 

itinérance mémorielle en hommage au célébrissime écrivain et 

aviateur.  

 

Photo d'archive d'Antoine de Saint-Exupéry au cap Juby, en 1927 (3e personne à g.) • © Succession Antoine de 

Saint-Exupéry 

En 1921, Antoine de Saint-Exupéry découvre le Maroc lorsqu'il 

effectue son service militaire au 37ème régiment d'aviation de 

Casablanca. Neuf ans plus tard, il officie en tant que chef 

d'aéroplace de la compagnie Aéropostale Latécoère à Cap Juby, de 

1927 à 1929.  
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C'est là qu'il écrit son premier roman : "Courrier Sud". Il y raconte, 

depuis ses notes de vol, l'épopée du courrier à destination de 

l'Amérique du Sud. Ce dernier survolait l'Espagne, le Maroc et la 

Mauritanie jusqu'à Dakar, au Sénégal, où il était embarqué sur un 

bateau pour être distribué sur l'autre continent. Puis viendront 

d'autres œuvres, autres monuments de la littérature française : "Le 

Petit Prince", "Terre des Hommes" ou encore "Citadelle". 

 

Photo d'archive d'Antoine de Saint-Exupéry à Tarfaya, en 1929. • © Jean-Pierre Duntze / FTV 

L'aviation, une histoire de famille 

Un siècle plus tard, c'est au tour de l'arrière-petit neveu de Saint-

Exupéry de s'envoler. Hugo de Halleux, 23 ans, participe pour la 

première fois au rallye aérien. "C'est un peu l'aventure, confie-t-il 

quelques minutes avant le décollage. Nous allons dans le désert, sur 

les traces des pionniers de l'Aéropostale et nous nous arrêtons à 

Tarfaya, escale mythique. Peut-être que ça va nous faire rêver, nous 

inspirer comme ça a inspiré Antoine..."  
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François d'Agay, neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, et son petit-fils, Hugo de Halleux. • © Jean-Pierre Duntze / 

FTV 

A ses côtés, François d'Agay, neveu et filleul du célèbre 

écrivain. "Mon grand-père n'a pas eu l'occasion de passer son brevet 

de pilote, reprend le jeune homme. C'est important pour lui qu'il y ait 

quelqu'un de la famille qui reprenne le flambeau en quelque sorte." 

François d'Agay acquiesce, visiblement ému. "C'est un devoir de 

mémoire. Antoine de Saint-Exupéry était quelqu'un d'unique. C'était 

un homme grand, costaud, mais d'une douceur incroyable. Ma grand-

mère me disait qu'il était un enfant terrible, mais avec un cœur grand 

comme le monde." 

Le rallye aérien s'achèvera le 4 juin à Cap Juby, après dix étapes. La 

deuxième édition de l'année 2022, elle, débutera le 17 septembre à 

Toulouse et se terminera à Saint-Louis du Sénégal, le 30 septembre.  
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                                           France 3 Occitanie 
           26 mai 2022 

                          Presse régionale 

 

 

Reportage diffusé dans le journal de 19h le 26 mai  
 
 
Lien vers le journal (annonce du rallye à 00:45 et reportage à 9:46) : 
 
 
https://www.france.tv/france-3/occitanie/jt-19-20-midi-pyrenees/3504739-emission-
du-jeudi-26-mai-2022.html 

 

 

Vidéo du reportage seul en pièce jointe 
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                      France Bleu Occitanie 

                      26 mai 2022 

                                    Presse régionale 

 

 

Au départ de Toulouse, des aviateurs dans 
les traces d'Antoine de Saint-Exupéry 
Jeudi 26 mai 2022 à 15:18 -  

Par Mathieu Ferri, France Bleu Occitanie 
Toulouse 

Après deux ans d'absence, le rallye aérien Toulouse - Saint-Louis 
du Sénégal est de retour. Avec cette année un hommage plus 
marqué à Antoine de Saint-Exupéry. L'auteur du "Petit prince" a 
écrit "Courrier sud" à Cap Juby, où les avions vont se poser ce 
printemps. 

Hugo de Halleux (à droite) arrière petit-neveu d’Antoine de Saint Exupéry, participe au rallye. Il est 

accompagné de son grand-père François d'Agay (à gauche), neveu de l'écrivain. © Radio 

France - Mathieu Ferri 

Après deux ans d’interruption pour cause de la crise du Covid-19, le Rallye 

aérien Toulouse - Saint Louis du Sénégal est de retour en 2022. Depuis 

1983, il salue l'aventure des pionniers de l'Aéropostale, qui décollaient de 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/mathieu-ferri
https://www.francebleu.fr/toulouse
https://www.francebleu.fr/occitanie/haute-garonne-31/toulouse-31555
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Toulouse-Montaudran pour transporter le courrier vers l'hémisphère sud. 

Un des pilotes étant un certain Antoine de Saint-Exupéry, auteur du "Petit 

prince". 

C'est même une double édition du rallye cette année : avant le traditionnel 

rendez-vous de septembre vers le Sénégal, 16 équipages d'aviateurs ont 

pris le ciel en direction du sud du Maroc, ce jeudi 26 mai. Les avions ont 

décollé de l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes en direction de Cap Juby, 

aujourd'hui appelée Tarfaya. 

J'ai pris "Courrier sud" dans mon sac 

Car c'est dans cette cité marocaine du bord de l'Atlantique que la carrière 

d'écrivain d'Antoine de Saint-Exupéry décolle véritablement, en 1929. Alors 

qu'il est chef d'escale à Cap Juby pour l'Aéropostale, il écrit "Courrier sud", 

son premier roman qui inspirera la suite de son oeuvre. 

Les aviateurs ont soigneusement préparé leurs plans de vol. © Radio 

France - Mathieu Ferri 
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Et encore aujourd'hui, cette histoire est palpable pour Clara Aubry, une des 

plus jeunes participantes du rallye cette année. Cette Commingeoise 

originaire de Soueich, près de Saint-Gaudens, s'envole vers le Maroc avec 

deux coéquipières. "C'est fascinant. Et à chaque fois qu'on en parle, ça 

nous met des frissons. On a toutes pris "Courrier sud" dans nos sacs, pour 

s'imprégner un petit mieux de ce qu'il a vu, de ce qu'il a expérimenté pour 

écrire ce livre". Clara avoue aussi qu'elle a pris un calepin, pour "_coucher 

sur le papie_r" son vécu. 

Clara en pleins préparatifs. © Radio France - Mathieu Ferri 

L'arrière petit-neveu de Saint-Ex parmi les 
participants 
Et cette édition du rallye est d'autant plus particulière que parmi les 

participants figure Hugo de Halleux, 23 ans, arrière petit-neveu d’Antoine 

de Saint Exupéry. Il est déjà pilote professionnel, et a pris le départ sous les 

yeux de son grand-père François d'Agay, neveu de l'écrivain. Avec une 

émotion familiale forte mais contenue : "pour nous, avoir un nouveau pilote 

dans la famille, c'est formidable. C'est la mémoire. Maintenant ça y est, 

c'est son début. Il prend la suite, et je lui souhaite beaucoup de succès". 
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Avoir un nouveau pilote dans la famille, c'est formidable. 

Hugo est lui aussi conscient de cette histoire : "Il y a d'abord un 

questionnement parce que c'est la première fois que je vais voler aussi 

longtemps. Mais il y a aussi une excitation, c'est un peu l'aventure d'aller 

sur les traces des pionniers. Ca va être incroyable, et j'espère revenir plein 

de souvenirs. Aller dans le désert, ce qui a inspiré l'œuvre d'Antoine, va 

peut être nous inspirer nous aussi, nous faire rêver. On va s'imaginer des 

choses. Oui, je pense que ça va me faire rêver". 

Le rallye dure dix jours, en dix étapes en Espagne et au Maroc. Quant à la 

version plus longue, vers Saint-Louis du Sénégal, elle se déroulera du 17 

au 30 septembre 2022. 
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THIBAUT 

SOUPERBIE · SOCIÉTÉ · UNE 

746 Views 

Yma, Clara, et Camille sur les traces du Petit Prince  
 

Elles ont décollé de l’aérodrome de Cahors-Lalbenque pour 

participer au Rallye Toulouse Tarfaya/Cap Juby. 
 
Le DR 400 « Charlie Québec » a décollé ce 25 mai de l’aérodrome de Cahors Lalbenque pour 
rallier Toulouse. A son bord, Yma Badie de l’Aéro-Club du Quercy, et deux amies Clara Obry et 
Camille Ben-Hadj. Un départ lotois afin de participer au Rallye Toulouse Tarfaya/Cap Juby. 
« C’est un hommage à l’aéropostale. Camille et Clara ont été invitées pr la Fondation Saint-
Exupéry pour la jeunesse et Air Aventure. Nous partons jusqu’au 4 juin. C’est une belle 
aventure » a confié Yma. « Nous voulions donner une dimension supplémentaire au Rallye. Nous 
sommes ambassadrices de la Fondation Saint-Exupéry pour la jeunesse. Nous avons créé une 
correspondance entre élèves français et marocains.  Nous sommes allés au sein des BIA faire 
des interventions sur le rallye. Ils vont pouvoir nous suivre et calculer l’itinéraire par rapport au 
carburant. Nous avons enfin planté des pruniers dans le village de Soueich, village d’où sont 
originaires Clara et Henri Roses, l’un des pionniers de l’aéropostale. Ils vont être baptisés du nom 
des pionniers de cette épopée » a indiqué Camille. Bonne chance ! 

  

https://medialot.fr/author/thibo/
https://medialot.fr/author/thibo/
https://medialot.fr/category/societe/
https://medialot.fr/category/une/
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Rallye Toulouse-Tarfaya Cap Juby : sur 
les traces d’Antoine de Saint-Exupéry 
Publié le jeudi 26 mai 2022 à 18h30min par Rémy Gabalda 

 

Le rallye Toulouse-Tarfaya Cap Juby est de retour. Après deux ans d’interruption, 
seize équipages ont décollé ce jeudi 26 mai depuis l’aéroport Toulouse Lasbordes. 
Ils se sont envolés sur les traces du Petit Prince et de son auteur, Antoine de Saint-
Exupéry, et vont suivre un parcours en dix étapes, sur dix jours, à travers l’Espagne 
et le Maroc, qui retrace les lignes autrefois empruntées par les pilotes de Latécoère 
et de l’Aéropostale. 

La vieille du décollage, François d’Agay, neveu et filleul d’Antoine de Saint-Exupéry, 
et son petit-fils Hugo de Halleux sont venus à Toulouse parrainer ce rallye. 
Sur la photo, ils sont entourés par Yma Badie, l’instructrice (à droite de la photo), de 
Camille Ben Hadj (à gauche) et de Clara Obry (au deuxième plan), toutes deux 
pilotes.                                                                          Texte et photos Rémy Gabalda 

https://www.touleco.fr/_Remy-Gabalda_


 

CB Relations Presse – Caroline Brown – 06 22 08 86 23 – caroline.brown.rp@gmail.com 
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https://www.touleco.fr/IMG/jpg/5/9/b/touleco_08-1.jpg
https://www.touleco.fr/IMG/jpg/7/1/d/touleco01-1.jpg
https://www.touleco.fr/IMG/jpg/3/8/6/touleco03.jpg
https://www.touleco.fr/IMG/jpg/d/a/7/touleco11-2.jpg
https://www.touleco.fr/IMG/jpg/9/7/f/touleco04.jpg
https://www.touleco.fr/IMG/jpg/4/b/3/touleco07.jpg
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Accueil /  France - Monde /  Société /  Associations 

Cahors. Départ de l’aérodrome et direction 
le Maroc 

• 
Pour Clara, Camille et Yma, l’heure du départ a sonné. DDM F.A. 

    Associations, Cahors - Publié le 28/05/2022 à 05:11 

Les trois jeunes ambassadrices de la fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la 
jeunesse ont pris mercredi 25 le départ de l’aérodrome cadurcien pour rejoindre 
Toulouse d’où partait le lendemain le rallye Toulouse-Tarfaya (Cap-Juby) "Sur les 
traces du petit prince". 

Le soleil était au rendez-vous pour leur souhaiter bon voyage ainsi que des sponsors 
et de nombreux membres de l’aéro-club du Quercy qui leur prête l’avion "Charlie 
Québec". 

Elles emportent dans leurs bagages des courriers d’élèves français qui ont écrit de 
beaux messages riches des valeurs qu’Antoine de Saint-Exupéry leur a transmis à 
travers son œuvre du "Petit prince" et qu’ils ont étudié en classe. Après avoir voyagé 
sur les traces de l’aéropostale, ils seront remis à des élèves marocains sur les 
différentes étapes. 

Pour suivre leur périple jusqu’au 4 juin ou les contacter, leur page Facebook 
: www.facebook.com/rdvcapjuby 

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/actu/
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/associations/
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/associations/
https://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042/
http://www.facebook.com/rdvcapjuby
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• Accueil /  France - Monde /  Société /  Commémorations - Hommages 

Aspet. Cinq journées d’histoire de 
l’aviation 

• 
Henri Rozès, un héros de l’aviation soueichois.DDM 

     

Commémorations - Hommages, Aspet 

Publié le 01/06/2022 à 05:06 

l'essentielCes journées de l’aviation mettent en avant les héros qui ont écrit son 
histoire. Henri Rozès en fait partie. Enfant du pays, ses descendants et le village de 
Soueich lui rendent hommage. 

L’association ACASO (Association culture animations à Soueich) en partenariat avec la 
mairie, Jean Rozès, le neveu d’Henri Rozès et Françoise Sarradet sa petite-nièce, 
organisent les journées de l’aviation du 4 au 9 juin 2022 à l’occasion de la remise à la 
mairie de Soueich, du buste en bronze d’Henri Rozès, sculpté par Gérard Lartigue. 

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/actu/
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/commemorations/
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/commemorations/
https://www.ladepeche.fr/communes/aspet,31020/
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Plusieurs associations ont rejoint les organisateurs dont les Amis de l’envol des 
Pionniers afin de proposer un programme digne de ce héros. 

Le détail des journées 

La mémoire de l’Aéropostale avec le prêt d’une exposition dédiée à cette période 
mémorable. 

Air Aventure et ses pilotes, qui survoleront Soueich à leur retour de Cap Juby, le 
samedi 4 juin. 

Des conférences thématiques par Les amis de l’envol des Pionniers, en présence de 
nombreux descendants de pionniers, illustré par une exposition "Survol de la ligne et 
du désert". 

L’association Breguet XIV proposera un vol partagé et des baptêmes de l’air avec les 
avions de l’aérodrome de Clarac – La Fondation Saint-Exupéry, qui a participé aux 
plantations d’arbres à Soueich par les pionnières et les pionniers de l’aviation, proposé 
par Clara Obry et Camille Ben Hadj, pilotes du rallye Toulouse- Tarfaya. 

Plusieurs films seront projetés qui retraceront l’histoire de l’ Aéropostale et la vie de 
ce héros de guerre et de l’aviation qui a reçu plusieurs citations et la Croix de Guerre. 

Qui était Henri Rozès ? 

Natif de Soueich, il est célèbre par ses nombreux exploits dans l’aviation pendant la 
guerre de 1914-1918. 

Il fut ensuite engagé par Didier Daurat comme pilote aux lignes aériennes de 
Latécoère, en 1921 à Toulouse-Montaudran. 

Henri Rozès est entré dans la légende des pionniers qui ont fait l’histoire de 
l’aéronautique. 

Engagé dans de nombreuses compagnies en 1939 où il offrira ses services à la 
République espagnole, son aventure sur terre s’arrêtera le 2 septembre 1944 à l’âge 
de 50 ans. 

Contact pour se renseigner, ainsi que pour réserver le repas : 06 32 19 18 92 
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              17 mai 2022 

                             Presse nationale 

 

Grand retour pour le rallye 
Toulouse-Saint Louis 

 

Après deux années 

d’absence, le Rallye 

Toulouse-Saint Louis 

revient le 17 

septembre pour sa 

38ème édition mais un 

autre rallye est prévu 

dès le mois de mai. La 

Fondation Antoine de Saint-Exupéry voit double en cette année 2022 avec la mise en 

place de deux rallyes. Après les deux annulations en raison du Covid du Toulouse-Saint 

Louis, les aviateurs héritiers d’Antoine de Saint-Exupéry pourront surplomber les airs 

comme au bon vieux temps. 

Le retour du Rallye Toulouse Saint-Louis 

Le rallye Toulouse Saint-Louis qui se termine au Sénégal aura lieu du 17 au 30 

septembre prochain. Il revient ainsi pour une 38ème édition. Il est considéré comme 

le plus long rallye aérien du monde. 

Grande première du rallye Toulouse-Tarfaya/Cap Juby 

Le jeudi 26 mai au matin, 16 équipages prendront leur envol de l’aérodrome de 

Toulouse-Lasbordes. Ce rallye soutenu par la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour 

la Jeunesse sera placé sous le thème du Petit Prince. Les pilotes suivront donc les 

traces du Petit Prince et de son auteur, dans un parcours en 10 étapes traversant 

l’Espagne et le Maroc. Ils seront 32 pour cette première édition de ce rallye. 

https://actufirst.com/wp-content/uploads/2022/05/image-3.jpg
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Presse nationale 

 

Accueil » 

Le rallye Toulouse-Saint Louis de 
retour sur les traces du Petit Prince 
 
AVIATION GÉNÉRALE    Le 25 mai 2022 

Par Fabrice Morlon 

 
Depuis 1983, le Rallye Toulouse-Saint Louis n'a connu que les deux annulations 

successives de 2020 et 2021. © Rallye Toulouse-Saint Louis 

Après deux ans d’interruption, le rallye Toulouse-Saint Louis reprend du service avec 
une double édition en 2022. Le premier rallye Toulouse-Tarfaya/Cap Juby partira 
"sur les traces du Petit Prince" du 26 mai au 4 juin 2022. Le traditionnel rallye 
Toulouse-Saint Louis du Sénégal aura lieu du 17 au 30 septembre 2022 pour sa 38e 
édition. 

Jeudi 26 mai 2022 au matin, 16 équipages s’envoleront de l’aérodrome de Toulouse-
Lasbordes pour la première édition du rallye « Toulouse-Tarfaya/Cap Juby, sur les 
traces du Petit Prince », organisé avec le soutien de la Fondation Antoine de Saint 
Exupéry pour la Jeunesse. 

https://www.aerobuzz.fr/
https://www.aerobuzz.fr/category/aviation-generale/
https://www.aerobuzz.fr/author/fabrice_morlon/
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Durant 10 jours, les pilotes partiront sur les traces du Petit Prince et de son auteur, 
selon un parcours en 10 étapes à travers l’Espagne et le Maroc, retraçant les lignes 
autrefois empruntées par les pilotes des lignes Latécoère et de l’Aéropostale. 

 

Pour cette première édition, 
le rallye comptera la 
participation d’un équipage 
de deux jeunes filles, 
sélectionnées en juin 2021 
parmi 32 équipages 
candidats, et invitées par le 
Rallye Toulouse-Saint Louis 
et la Fondation Saint-
Exupéry. 

Clara Obry et Camille 
Benhadj, toutes deux âgées 
de 22 ans participeront au 
rallye aérien aux 
commandes du DR400 « 
Roses des Vents – Cap 
Juby ». Dans les villes 
étapes, elles proposeront 
des ateliers de lecture dans 
les écoles et planteront des 
arbres pour compenser 
l’impact carbone de leur 
participation au rallye. 

Hugo de Halleux, arrière 
petit-neveu d’Antoine de 
Saint Exupéry, âgé de 23 
ans et unique pilote 

professionnel parmi les descendants directs de l’écrivain, prendra également le 
départ sur les traces de son illustre ancêtre. 

Le 38e rallye Toulouse-Saint Louis du Sénégal se déroulera quant à lui du 17 au 30 
septembre 2022.  
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      27 mai 2022 

                            Presse nationale 

 

 

    

Le rallye Toulouse-Saint-
Louis du Sénégal, un 
hommage à Saint-Exupéry 
 
L'un des plus anciens rallyes aériens réguliers du monde fait 
vrombir les moteurs : avec 39 ans d'existence, il fait honneur 
aux pionniers de l'Aéropostale, qui décollaient de Toulouse-
Montaudran pour transporter le courrier vers l'hémisphère 
sud. Seize équipages ont décollé ce jeudi 26 mai, avec un 
hommage tout particulier rendu à l'auteur du Petit Prince.  
PUBLIÉ LE : 
27/05/2022 à 12:50 
Clémence Leboucher 

 

https://actualitte.com/auteurs/223/clemence-leboucher
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?display=popup&u=https%3A%2F%2Factualitte.com%2Fa%2FGJazk6wW
https://twitter.com/intent/tweet?via=actualitte&url=https%3A%2F%2Factualitte.com%2Fa%2FGJazk6wW&text=Le%20rallye%C2%A0Toulouse-Saint-Louis%20du%20S%C3%A9n%C3%A9gal%2C%20un%20hommage%20%C3%A0%20Saint-Exup%C3%A9ry
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Factualitte.com%2Fa%2FGJazk6wW&title=Le%20rallye%C2%A0Toulouse-Saint-Louis%20du%20S%C3%A9n%C3%A9gal%2C%20un%20hommage%20%C3%A0%20Saint-Exup%C3%A9ry
mailto:?subject=Actualitte%20-%20Le%20rallye%C2%A0Toulouse-Saint-Louis%20du%20S%C3%A9n%C3%A9gal%2C%20un%20hommage%20%C3%A0%20Saint-Exup%C3%A9ry&body=https%3A%2F%2Factualitte.com%2Farticle%2F106209%2Fauteurs%2Fle-rallye-toulouse-saint-louis-du-senegal-un-hommage-a-saint-exupery
https://actualitte.com/article/106209/auteurs/le-rallye-toulouse-saint-louis-du-senegal-un-hommage-a-saint-exupery
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Une épopée de dix jours sur les traces des pionniers de l'Aéropostale, 
et du père du Petit Prince : c'est ce que propose, après deux ans 
d'annulations pour covid, le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal 
2022.  
Devenu pilote durant son service militaire en 1922, Antoine de Saint-
Exupéry est engagé en 1926 par la compagnie Latécoère - future 
Aéropostale. Nommé, en 1927, chef d’escale à Cap Juby (Maroc), il y 
découvre la solitude, et les joies du désert. Courrier Sud, publié chez 
Gallimard en 1929, et basé sur son premier ouvrage L'aviateur, lui 
permettra de raconter sa propre expérience et ses émotions de 
pilote à travers le personnage de Jacques Bernis. 

 

Pierre Georges Latécoère, lors du premier vol Toulouse-Casablanca, en 1919 (Crédits : Fondation 

Latécoère)  
Espagne, Maroc, Mauritanie, Sénégal : le courrier faisait, à l'époque, 
un très long voyage à bord de ces petits avions. En 1983, un 
événement aura pour objectif de rendre, chaque année, hommage 
aux aviateurs de la ligne Toulouse-Saint-Louis du Sénégal : ce rallye, 
piloté à vue, comme à l'époque. Installés dans des monomoteurs à 
technologie moderne, les aviateurs n'excèdent pas 200 km/h.   
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Cette année, Saint-Exupéry sera particulièrement mis à l'honneur. Si 
son neveu, François d'Agay, se déplace chaque année pour le 
départ du rallye, son propre petit-fils, Hugo de Halleux, participera 
lui-même à l'épopée en tant que pilote. 

« C'est un peu l'aventure […] Nous allons dans le désert, sur les 
traces des pionniers de l'Aéropostale et nous nous arrêtons à 
Tarfaya, escale mythique. Peut-être que ça va nous faire rêver, 
nous inspirer comme ça a inspiré Antoine… » a-t-il confié à France 
3 Occitanie. Dans dix jours, seize équipages atterriront à Cap Juby, 
l'actuelle Tarfaya, au Maroc. 
 
En septembre 2019, pour l'AFP, Thierry Sentous, membre du comité 
d'organisation, avait résumé le projet en une phrase : « C'est le 
Compostelle des aviateurs. » Un véritable pèlerinage avec, pour 
certains pilotes, comme Clara Aubry, un exemplaire de Courrier 
Sud dans les bagages. L'objectif : « [...] s'imprégner un petit mieux de 
ce qu'il a vu, de ce qu'il a expérimenté pour écrire ce livre ». Un 
premier voyage qui s'avère palpitant et fantastique, donc. 
En cette année de retour du rallye, un deuxième départ est même 
prévu ce 17 septembre à Toulouse – avec une arrivée, cette fois-ci, 
à Saint-Louis du Sénégal.  

 

 

 

 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/rallye-aerien-toulouse-saint-louis-du-senegal-sur-les-traces-d-antoine-de-saint-exupery-2550064.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/rallye-aerien-toulouse-saint-louis-du-senegal-sur-les-traces-d-antoine-de-saint-exupery-2550064.html
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             Ndar.info  

                17 mai 2022 

Presse internationale (Sénégal) 

 

Grand retour pour le rallye Toulouse-Saint Louis 
Mardi 17 Mai 2022 

 

 

Partager 

Après deux 

années 

d’absence, le 

Rallye 

Toulouse-Saint 

Louis revient le 

17 septembre 

pour sa 38ème 

édition mais un 

autre rallye est 

prévu dès le 

mois de mai. La 

Fondation Antoine de Saint-Exupéry voit double en cette année 2022 avec la 

mise en place de deux rallyes. Après les deux annulations en raison du Covid 

du Toulouse-Saint Louis, les aviateurs héritiers d’Antoine de Saint-Exupéry 

pourront surplomber les airs comme au bon vieux temps. 

 

Le retour du Rallye Toulouse Saint-Louis 

 

Le rallye Toulouse Saint-Louis qui se termine au Sénégal aura lieu du 17 au 

30 septembre prochain. Il revient ainsi pour une 38ème édition. Il est 

considéré comme le plus long rallye aérien du monde. 

 

Grande première du rallye Toulouse-Tarfaya/Cap Juby 

 

 

Le jeudi 26 mai au matin, 16 équipages prendront leur envol de l’aérodrome 

de Toulouse-Lasbordes. Ce rallye soutenu par la Fondation Antoine de Saint 

Exupéry pour la Jeunesse sera placé sous le thème du Petit Prince. Les 

pilotes suivront donc les traces du Petit Prince et de son auteur, dans un 

parcours en 10 étapes traversant l’Espagne et le Maroc. Ils seront 32 pour 

cette première édition de ce rallye.  
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TOULOUSE  

The Toulouse-Saint Louis rally back in the 

footsteps of the Little Prince 

 Sugar Mizzy May 25, 2022 

 

Since 1983, the Rallye Toulouse-Saint Louis has only known the two successive 
cancellations of 2020 and 2021. © Rallye Toulouse-Saint Louis 

After a two-year hiatus, the Toulouse-Saint Louis rally is back in service with a double 
edition in 2022. The first Toulouse-Tarfaya/Cap Juby rally will start “in the footsteps of 
the Little Prince” from May 26 to June 4, 2022. The The traditional Toulouse-Saint Louis 
rally in Senegal will take place from September 17 to 30, 2022 for its 38th edition. 

On Thursday May 26, 2022 in the morning, 16 crews will take off from Toulouse-
Lasbordes aerodrome for the first edition of the “Toulouse-Tarfaya/Cap Juby, in the 

https://europe-cities.com/category/toulouse/
https://europe-cities.com/2022/05/25/the-toulouse-saint-louis-rally-back-in-the-footsteps-of-the-little-prince/
https://europe-cities.com/2022/05/25/the-toulouse-saint-louis-rally-back-in-the-footsteps-of-the-little-prince/
https://europe-cities.com/author/europe/
https://europe-cities.com/2022/05/25/the-toulouse-saint-louis-rally-back-in-the-footsteps-of-the-little-prince/
https://europe-cities.com/
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footsteps of the Little Prince” rally, organized with the support of the Antoine Foundation 
of Saint Exupéry for Youth. 

For 10 days, the pilots will follow in the footsteps of the Little Prince and its author, 
following a 10-stage route through Spain and Morocco, retracing the lines formerly taken 
by the pilots of the Latécoère and Aéropostale lines. 

For this first edition, the rally will count the participation of a crew of two young girls, 
selected in June 2021 from 32 candidate crews, and invited by the Toulouse-Saint Louis 
Rally and the Saint-Exupéry Foundation. 

Clara Obry and Camille Benhadj, both 22 years old, will participate in the air rally at the 
controls of the DR400 “Roses des Vents – Cap Juby”. In the stopover towns, they will 
offer reading workshops in schools and will plant trees to offset the carbon impact of their 
participation in the rally. 

Hugo de Halleux, great-grandnephew of Antoine de Saint Exupéry, aged 23 and the only 
professional driver among the direct descendants of the writer, will also take the start in 
the footsteps of his illustrious ancestor. 

The 38th Toulouse-Saint Louis du Senegal rally will take place from September 17 to 30, 
2022. 
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 Le rallye Toulouse-Saint-Louis au Sénégal, un 

hommage à Saint-Exupéry – . 
DIVERTISSEMENTRosemarie Divertissement 7 days ago REPORT 

 

Une épopée 

de dix jours 

sur les traces 

des pionniers 

de 

l’Aéropostale, 

et du père 

de petit 

Prince : c’est 

ce que 

propose le 

rallye 

Toulouse-Saint-Louis du Sénégal 2022, après deux ans d’annulations pour cause de covid. 

Devenu pilote lors de son service militaire en 1922, Antoine de Saint-Exupéry est engagé en 

1926 par la société Latécoère, la future Aéropostale. Nommé, en 1927, chef de poste du Cap 

Juby (Maroc), il découvre la solitude et les plaisirs du désert. messager du sudédité par 

Gallimard en 1929, et d’après son premier ouvrage l’aviateurIl vous permettra de raconter 

votre propre expérience et vos émotions de pilote à travers le personnage de Jacques Bernis. 

Pierre Georges Latécoère, lors du premier vol Toulouse-Casablanca, en 1919 (Crédits : 

Fondation Latécoère) 

Espagne, Maroc, Mauritanie, Sénégal : le courrier faisait un très long voyage à bord de ces 

petits avions. En 1983, une manifestation aura pour but de rendre hommage chaque année aux 

aviateurs de la ligne Toulouse-Saint-Louis au Sénégal : ce rallye, piloté à vue, comme alors. 

Installés sur une technologie monomoteur moderne, les aviateurs ne dépassent pas les 200 

km/h. 

Cette année, Saint-Exupéry sera particulièrement mis à l’honneur. Si son neveu, François 

d’Agay, se rend chaque année au départ du rallye, son propre petit-fils, Hugo de Halleux, 

participera à l’épopée en tant que pilote. 

” c’est un peu l’aventure […] Nous entrons dans le désert, sur les traces des pionniers de 

l’Aéropostale et nous nous arrêtons à Tarfaya, escale mythique. Peut-être nous fera-t-il rêver, 

nous inspirera-t-il comme il a inspiré Antoine… confié à France 3 Occitanie. Dans dix jours, 

seize équipages débarqueront au Cap Juby, aujourd’hui Tarfaya, au Maroc.  

https://morocco.dayfr.com/divertissement
https://morocco.dayfr.com/search/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8:Rosemarie
https://morocco.dayfr.com/sources/3/Divertissement.html
https://morocco.dayfr.com/report/135678
https://morocco.dayfr.com/content/uploads/2022/05/27/17035446b8.jpg
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GRAND RETOUR POUR LE RALLYE 
TOULOUSE-SAINT LOUIS 

Publié par lesenegalquejadore | May 17, 2022 | Actualités, Tourisme 

 

Après deux années d’absence, le Rallye Toulouse-Saint Louis revient le 17 

septembre pour sa 38ème édition mais un autre rallye est prévu dès le 

mois de mai. La Fondation Antoine de Saint-Exupéry voit double en cette 

année 2022 avec la mise en place de deux rallyes. 

Après les deux annulations en raison du Covid du Toulouse-Saint Louis, les 

aviateurs héritiers d’Antoine de Saint-Exupéry pourront surplomber les airs 

comme au bon vieux temps. 

https://lesenegalquejadore.com/author/lesenegalquejadore/
https://lesenegalquejadore.com/category/actualites/
https://lesenegalquejadore.com/category/tourisme/
https://lesenegalquejadore.com/
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Le retour du Rallye Toulouse Saint-Louis 

Le rallye Toulouse Saint-Louis qui se termine au Sénégal aura lieu du 17 au 30 

septembre prochain. Il revient ainsi pour une 38ème édition. Il est considéré 

comme le plus long rallye aérien du monde. 

Grande première du rallye Toulouse-Tarfaya/Cap Juby 

Le jeudi 26 mai au matin, 16 équipages prendront leur envol de l’aérodrome 

de Toulouse-Lasbordes. Ce rallye soutenu par la Fondation Antoine de Saint 

Exupéry pour la Jeunesse sera placé sous le thème du Petit Prince. Les pilotes 

suivront donc les traces du Petit Prince et de son auteur, dans un parcours en 

10 étapes traversant l’Espagne et le Maroc. Ils seront 32 pour cette première 

édition de ce rallye. 
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 Le rallye Toulouse-Saint-Louis au Sénégal, un 

hommage à Saint-Exupéry – . 
LOCALAlphonsine Dernières nouvelles 7 days ago REPORT 

Le rallye Toulouse-Saint-Louis au Sénégal, un hommage à Saint-Exupéry – . 

 

--- 

Une épopée de dix jours sur les traces des pionniers de l’Aéropostale, et du père de petit 

Prince : c’est ce que propose le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal 2022, après deux ans 

d’annulations pour cause de covid. 

Devenu pilote lors de son service militaire en 1922, Antoine de Saint-Exupéry est engagé en 

1926 par la société Latécoère, la future Aéropostale. Nommé, en 1927, chef de poste du Cap 

Juby (Maroc), il découvre la solitude et les plaisirs du désert. messager du sudédité par 

Gallimard en 1929, et d’après son premier ouvrage l’aviateurIl vous permettra de raconter 

votre propre expérience et vos émotions de pilote à travers le personnage de Jacques Bernis. 

Pierre Georges Latécoère, lors du premier vol Toulouse-Casablanca, en 1919 (Crédits : 

Fondation Latécoère) 

https://senegal.dayfr.com/
https://senegal.dayfr.com/archive.html?publishDateDay=27&publishDateMonth=05&publishDateYear=2022
https://senegal.dayfr.com/local
https://senegal.dayfr.com/local
https://senegal.dayfr.com/search/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8:Alphonsine
https://senegal.dayfr.com/sources/1/Derni%C3%A8res-nouvelles.html
https://senegal.dayfr.com/report/101281
https://senegal.dayfr.com/content/uploads/2022/05/27/6bf020b74a.jpg
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Espagne, Maroc, Mauritanie, Sénégal : le courrier faisait un très long voyage à bord de ces 

petits avions. En 1983, une manifestation aura pour but de rendre hommage chaque année aux 

aviateurs de la ligne Toulouse-Saint-Louis au Sénégal : ce rallye, piloté à vue, comme alors. 

Installés sur une technologie monomoteur moderne, les aviateurs ne dépassent pas les 200 

km/h. 

Cette année, Saint-Exupéry sera particulièrement mis à l’honneur. Si son neveu, François 

d’Agay, se rend chaque année au départ du rallye, son propre petit-fils, Hugo de Halleux, 

participera à l’épopée en tant que pilote. 

” c’est un peu l’aventure […] Nous entrons dans le désert, sur les traces des pionniers de 

l’Aéropostale et nous nous arrêtons à Tarfaya, escale mythique. Peut-être nous fera-t-il rêver, 

nous inspirera-t-il comme il a inspiré Antoine… confié à France 3 Occitanie. Dans dix jours, 

seize équipages débarqueront au Cap Juby, aujourd’hui Tarfaya, au Maroc. 
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                               Association les Amis de Tarfaya  

Juin 2022 

                             

 

 

Vidéo sur l’étape de Tarfaya :  

https://www.facebook.com/watch/?v=327914802840812&extid=NS-UNK-UNK-UNK-

AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 
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