
Le CENTRE d’ETUDES et de LOISIRS AEROSPATIAUX de
GRENOBLE est une Association loi 1901 fondée en 1976
par Alexandre GOMIS, ancien mécanicien hélicoptères.

Son but est de développer des activités pédagogiques,
ludiques, sportives et culturelles, en prenant l'aéronautique
comme centre d’intérêt.

Aéromodélisme
Accessible aux jeunes dès 12 ans,
cette activité leur permet, grâce à une
formation théorique et pratique, de
construire et de faire voler des
modèles réduits. Le jeune évoluera
progressivement du simple planeur de vol libre aux modèles
radio-commandés de types planeurs et avions.

Construction Amateur
Cette activité s’adresse à ceux qui sou-
haitent se lancer dans la “formidable
aventure” qu’est la construction de son
propre aéronef. Ils pourront s’initier aux
techniques de fabrication bois et com-
posite, glaner les conseils qui les aideront à la construction et
rencontrer ceux qui partagent la même passion. De plus, le
CELAG est affilié au Réseau du Sport de l’Air, association
nationale des constructeurs amateurs d’aviation légère.

Restauration Hélicoptères
A travers cette action, le CELAG
contribue à la sauvegarde du Patri-
moine Aéronautique Français.
Il se propose de vous faire découvrir
les voilures tournantes lors d’exposi-
tions dans ses locaux ou en plein air. Dans l’avenir, cette col-
lection de machines réelles pourra servir de base à un Musée
Régional de l’hélicoptère. 

Restauration

d’Hélicoptères

Centre d’Etudes et de Loisirs
Aérospatiaux de Grenoble
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Le CELAG



A l’initiative d’Alexandre GOMIS, le CELAG a développé très
tôt une activité Restauration. Initialement orientée vers les
avions, elle s'est rapidement axée sur les voilures tournantes
par l'acquisition d'un Sikorsky H-34 puis du célèbre H-21 dit
“Banane volante”.

Une collection chargée d’histoire
L’atelier de Restauration d’Hélicoptères vous propose une
collection unique de machines en grandeur nature.

Vous pourrez y découvrir des pièces chargées d’histoire ou
au passé glorieux. Certains hélicoptères sont déjà recons-
truits, d’autres sont en cours de restauration. 
Toutes les machines sont accessibles librement aux visiteurs
pour leur permettre d’en découvrir les détails…

Une rencontre avec des passionnés
Les membres de l’équipe, tous bénévoles, vous guideront
dans l’univers technique et historique si particulier des hélico-
ptères civils et militaires. Ces passionnés vous feront partager
les secrets de ces merveilleuses machines.

Ils vous communiqueront leur enthousiasme, leur esprit
d’équipe et leur rigueur du travail de restauration.

Un musée en projet
Dans l’avenir, le CELAG espère ouvrir à un large public, les
nombreux trésors qu’il ne peut exposer actuellement, faute
de place.

La création d’un Musée Régional de l’Hélicoptère pourra enfin
les remettre pleinement en valeur.

SA-319 Alouette III
Sud Aviation (F) 1967 

SE-3130 Alouette II
SNCASE (F) 1955

H-19 Elephant joyeux
Sikorsky (USA) 1949 

H-21 Banane volante
Piasecki (USA) 1952 

H-34 Mammouth
Sikorsky (USA) 1954

SA-341 Gazelle
Aérospatiale (F) 1971 

L’activité restauration
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Découvrez les hélicoptères !
Visitez le CELAG lors des Journées Portes Ouvertes ou des manifestations extérieures,
et découvrez ses ateliers, ses travaux en cours, ses techniques de restauration…
Initiez-vous aux technologies des voilures tournantes et rencontrez des mécaniciens,
des techniciens et des pilotes…


