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17 au 30 juin 2000, célébration à Lyon du Centenaire de la naissance d’Antoine de Saint 
Exupéry (1900-1944), auteur du ‘Petit Prince’. Diverses manifestations se sont déroulées en 
plusieurs points de la ville, sur l’aéroport de Lyon-Bron, l’aéroport de Lyon- Satolas a pris le 
nom de Lyon-Saint Exupéry, ainsi que l’arrivée du rallye aérien Bastia-Hyères-Lyon en vol de 
nuit.  
 
A cette occasion, l’hydravion turbopropulseur De Havilland Canada DHC3, immatriculé 
N9758N, a été présenté en escale sur l’aéroport de Lyon-Bron, en statique sur la Place 
Bellecour à Lyon, ainsi qu’en démonstration en vol depuis le décollage sur le Rhône  
 

 
 
 A la suite de ces vols, lors de son exposition en statique, un examen a été fait par un atelier 
agréé JAR145. Le mécanicien a constaté que la commande était en blocage mécanique. Il a 
ajusté les serrages de la came de commande d’inverseur de pas et réglé la commande afin 
d’éliminer les blocages. Il a contrôlé les commandes moteur à l’arrêt. L’avion est ensuite 
reparti pour se rendre à Lyon Bron. Là, le mécanicien a pu faire des essais moteur en 
fonctionnement et aucun dysfonctionnement n’a été observé. 
 
Le 1er juillet 2000, l’hydravion décolle de l’aérodrome de Lyon Bron pour un vol à destination 
de Saint-Brieuc Armor. En croisière au FL 45, peu après le travers nord de l’aérodrome de 
Vichy Charmeil, le pilote ressent un brusque emballement de la turbine et le calage de l’hélice 
ne permet plus de transmettre la puissance en traction. Le pilote effectue un atterrissage forcé 
dans un pré au cours duquel l’avion est détruit, à 14h 50 à proximité de Saint Didier la Forêt 
dans l’Allier. 
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