
 

Tarn : quel est cet avion mystérieux qui a fait lever la tête des Castrais ? 

 

Le « Nord 2501 Noratlas n°105 » a pris sa retraite militaire il y a 35 ans. Mais grâce aux bénévoles de l’association « 

Noratlas de Provence » il peut encore effectuer quelques largages, comme en ce moment à Castres./ DDM S.G. 
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Difficile de ne pas le remarquer dans le ciel Castrais ce lundi, tant il attire l’œil, d’abord par le bruit de son 

moteur, puis par son apparence atypique, avec sa structure à deux poutres arrière. Le «Noratlas de 

Provence» ou plus connu sous son matricule «Nord 2501 Noratlas n°105» a survolé l’agglomération à six 

reprises. Ce, à l’occasion d’une commémoration pour la Saint-Michel, reportée pour cause de météo, à 

l’initiative du 8e RPIMa (Saint-Michel étant le protecteur des régiments parachutistes). L’occasion pour de 

nombreux fans d’aviation de se hâter près des grilles du tarmac de l’aéroport Castres-Mazamet, pour 

admirer l’appareil devenu unique en son genre. Et pour cause, si environ 400 «Nord 2501» ont été construit 

dans l’histoire, le numéro 105 est bel et bien le dernier à pouvoir encore voler, et ce grâce aux bénévoles de 

l’association «Noratlas de Provence» qui l’ont sauvé d’un oubli éternel. Et pour cause, après avoir servi dans 

l’armée française de 1956 à 1986, pour 10 772 heures de vol, l’avion militaire semblait condamné à la retraite 

sur la base aérienne d’Aix-les-Milles. Jusqu’à ce qu’une association de passionnés ne décide de le remettre 

en état de marche en 1993 et de prolonger sa durée de vie.24 000 heures de travail plus tard, revoilà 

l’appareil surnommé « La Grise » dans les airs, en 1995. 

Un avion classé monument historique en février 2007 

Dès lors, l’aéroport d’attache du numéro 105 devient celui de Marseille-Provence, et l’association  se 

structure autour. L’objectif ? Faire voler l’appareil de 21 tonnes (charge pleine) et de 32,5 m d’envergure à 

l’occasion de meetings et de cérémonies commémoratives, en France mais aussi dans le reste de l’Europe. 

Une seconde vie qui a mené l’avion à être classé monument historique en février 2007. À l’intérieur, tout est 

d’époque à l’exception des radios. Le poste de commandement, comme les strapontins servant à accueillir 



les parachutistes et le reste de l’appareil ont été restaurés par les bénévoles. Un travail de longue haleine 

mais qui demande des fonds, comme l’explique Maxence Schneeberger, président de l’association : « C’est 

une vieille machine qui demande beaucoup d’entretien et d’attention. La prochaine étape ce sera un coup 

de peinture, mais pour cela on est en collecte de fonds. » 

Pour les curieux, « La Grise» survolera à huit reprises Castres encore ce mardi. L’occasion de venir admirer 

ce bout d’histoire encore en plein état de marche. 

Si vous voulez faire un don, le lien est disponible sur le site https://noratlas-de-provence.com 


