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                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Lien Armée/Nation et patrimoine : Avant sa prochaine mise en sommeil, 
l’Escadron de transport 2/64 « Anjou » confie des éléments constitutifs de son 

patrimoine à Espace Air Passion le lundi 10 août 2020 à 09h30, à l’occasion 
d’une mission d’instruction sur l’aéroport d’Angers Loire Métropole. 

A l’occasion de la prochaine mise en sommeil de l’escadron de transport (ET) 2/64 « Anjou », il a 
été convenu un prêt de certains éléments constitutifs du patrimoine de l’escadron à Espace Air 
Passion/GPPA. Ce prêt vise à faire que les traditions de l’escadron perdurent en attendant sa 
réactivation, dans le cadre du lien Armée/Nation, Angers étant ville marraine de l’escadron. 

Ces matériels seront acheminés par un avion C-160 Transall sur Angers Loire Aéroport et remis à 
Espace Air Passion à l’occasion d’une mission d’instruction menée par l’ET 2/64, le lundi 10 août 
2020 à 09h30, cette journée correspondant par ailleurs à la date anniversaire de la libération de la 
ville d’Angers (10 août 1944). 

L’association des Villes Marraines a été créée en 1986. L’association rassemblait initialement les 
collectivités territoriales parrainant un navire militaire de la Marine Nationale. Depuis 1994, les 
parrainages s’adressent également à l’ensemble des unités opérationnelles des forces armées. 
Néanmoins, selon des historiens, le parrainage de navires de la Flotte par des villes remonterait 
dès l’époque de Charles VI, et la ville d’Angers est Ville Marraine de l’escadron « Anjou » 
depuis le 28 janvier 1963. Ces unités bénéficient du soutien moral et de l’attention de leurs 
collectivités territoriales, et leurs échanges avec le personnel militaire œuvrent ainsi au lien 
Armée/Nation. 

L’escadron de transport (ET) 2/64 aura marqué ses 75 ans d’existence sous la dénomination 
« Anjou » en 2019. Stationné sur la base aérienne 105 d’Evreux (27) depuis le 1er juillet 1978, l’ET 
2/64 a reçu ses premiers C-160 Transall en 1983. Au-delà des missions de transport tactique, le C-
160 NG (Nouvelle Génération) endosse tout aussi bien le rôle de ravitailleur/ravitaillé. L’appareil se 
démarque par sa capacité d’atterrissage sur terrain sommaire, ce qui permettra le succès sans 
appel sur tous les théâtres d’opérations où il sera intervenu.  

Créé en 1981 et implanté depuis septembre 2000 sur la plate-forme d’Angers Loire Aéroport, 
Espace Air Passion s’enorgueillit d’être un musée vivant qui expose sur 3 500 m² des avions, des 
planeurs ayant marqué l’histoire de l’aviation, certains très rares, voire uniques au monde. En 
2020, Espace Air Passion a reçu le nouveau label « Atelier du Patrimoine Aéronautique Vivant ». 

                             Contact presse : Dominique MONTEL (06 09 69 24 42).    
 Nota : arrivée souhaitée de la presse à 09h20, avant l’atterrissage du Transall 


