L’aviation à Buc

Introduction : l’aérodrome de Buc
fut créé le 13 Novembre 1912 par
Louis Blériot (1872-1936), le célèbre
aviateur ayant réalisé la première
traversée de la Manche en 1909.
A l’époque de la construction de
cet aérodrome privé, Buc est encore
une petite ville de 700 habitants.
Mais grâce à l ‘aviation, Buc se
développa.
Description de l’aérodrome : Il se composait de trois étages et
d’une terrasse d’observation. Il ne reste aujourd’hui pour seuls
vestiges les hangars, l’hôtel entièrement réaménagé, la statue du
pilote Jean Casale et une partie de la porte qui servait d’entrée
principale.

Les alentours du LFA
Le Château du Haut-Buc
Louis XIV offre en 1696 le Petit Château du Haut-Buc au
Comte de Toulouse. En 1741, Louis XV en ordonne la
démolition. Le château actuel est une imitation de l’ancien
bâtiment. Il a été construit entre 1864 et 1866 par un riche
bourgeois parisien, Léon Thomas. Il est par la suite racheté de
nombreuses fois jusqu’en 1954, date à laquelle il est cédé à
l’Etat qui y installe des bâtiments scolaires, pour ensuite le
laisser à l’abandon avant d’être finalement racheté par la
Commune de Buc en 1987.Il est rénové en 2000 pour y abriter
des services municipaux. Actuellement il sert d’école de
musique.

Le Parc de Buc
Le parc du château du Haut Buc présente à toutes les
époques de l’année un espace de promenade agréable permettant
de découvrir le patrimoine naturel de la ville de Buc.
Le parc est réhabilité en 1992 par un architecte qui s’inspire de
deux courants artistiques : le jardin à la française du XVllème
siècle et le jardin romantique du XVlllème siècle. Il conserve un
patrimoine forestier constitué de plusieurs arbres remarquables
(le séquoia géant, le cyprès de Lawson, le cèdre bleu,…). Un
circuit botanique composé de 7 panneaux fixes parcourt le parc
et permet de les identifier.

Louis Massotte, célèbre pilote détenteur de nombreux records, se
tua à Buc en 1937 lors d’un vol d’essai. Sur le lieu même de
’accident, les ouvriers de « Chez Blériot » réalisèrent un cœur
pour ne pas oublier que Louis Massotte était « l’as de cœur » des
4 as de la patrouille des Établissements Blériot.

Ci-contre, la sphère armillaire,
un instrument d’orientation
géographique et astronomique
très utilisé au XVIème siècle.
Il permet d’indiquer le nord.

Projet randonnée !

