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A Châteaudun, vendredi 6 avril 2018. 

Communiqué de presse  

HELIFIRST - La solution sur mesure à vos projets de déplacements rapides au départ et à 

l’arrivée de Châteaudun. 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer la signature d'une convention civile avec la 

compagnie aérienne HELIFIRST pour l'utilisation de notre plateforme aéronautique, afin de pouvoir 

décoller et atterrir depuis Châteaudun. 

 

Flotte d’hélicoptères biturbines d’HELIFIRST 

(Paris. Métro Balard, Ligne 8). 

Tout d’abord, il s’agit d’une première. Des hélicoptères – de tailles et de motorisations 

différentes – pourront atterrir et décoller depuis Châteaudun. Ces vols à la demande sont utiles pour 

se déplacer rapidement depuis et vers le Dunois ou l’Eure-et-Loir. 

 

Définition : "Un héliport est par définition une zone de terre, d'eau ou de structure utilisée ou 

destinée à être utilisée pour l'atterrissage et le décollage d'hélicoptères. En d'autres termes, il s'agit 

d'un petit aéroport pouvant être utilisé par des hélicoptères et d'autres plates-formes élévatrices 

verticales." 
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=> PARIS – CHATEAUDUN : 35 MINUTES DE VOL. 

 

Deuxièmement, cela répond à une proposition évoquée il y a quelques années dans le Dunois, 

à savoir la création d’un héliport. Châteaudun étant situé au cœur d’un losange territorial avec Orléans, 

Blois, Vendôme, Nogent-le-Rotrou, Chartres et à proximité de la région parisienne. Sa localisation 

permet de favoriser le tourisme, le commerce, l’industrie, le médical, le sport et la police. Ces héliports 

offrent un avantage conséquent au niveau du temps de transport. 

 

Troisièmement, cela nous rappelle que la plateforme aéronautique de Châteaudun (située au 

2, Route d’Orléans 28200 Châteaudun) dispose d’un héliport (côté Nord de l’EAR 279). Et par 

conséquent que les infrastructures sont présentes et en état de fonctionner (tour de contrôle, 

taxiways, parking avions, piste aérienne…). 

 
Héliport de Châteaudun. 

 

Quatrièmement, HELIFIRST permet – et cela, dans les deux sens – d’effectuer un trajet aller en 

35 minutes entre Paris (Héliport de Paris 23, Rue Henry Farman 75015 Paris) et Châteaudun. Le 

transport de passagers entre Paris et Châteaudun est par conséquent possible, très rapide et facilité. 
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Cinquièmement, HELIFIRST pourra, à la demande, effectuer des survols (de quelques dizaines 

de minutes) du Loir (Haute Vallée du Loir), du Perche, des Châteaux d’Eure-et-Loir (Châteaudun, 

Montigny-le-Gannelon, Courtalain…), comme HELIFIRST le fait à Paris et autour de Paris (volet 

touristique). 

 

 Château de Châteaudun, 1er Château de la Loire. 100 plus beaux 

détours de France. Ville décorée de la Légion d’Honneur. 

Châteaudun compte 58 monuments classés au patrimoine historique. 
 

Sixièmement, vous trouverez les services et réalisations proposées par HELIFIRST, ci-après : 

repérage de sites, surveillances aériennes, retransmissions télévisées, réalisation de films, de 

documentaires, de prises de vues aériennes… 

Cette convention d’utilisation de la plateforme de Châteaudun, nouvellement signée, permet 

d’effectuer un pas supplémentaire vers le développement d’un Petit aéroport à Châteaudun, en 

étoffant l’offre en matière d’aéronefs, en direction des hélicoptères. 



4 
Petit aéroport de Châteaudun – Signature d’HELIFIRST. 

Fabien VERDIER, 

Conseiller régional – Région Centre-Val de Loire, Référent du Sud de l’Eure-et-Loir, 

Porteur du projet de Petit aéroport à Châteaudun et de développement d’activités aéro-industrielles 

dans le Dunois, 

Conseiller municipal de Châteaudun. 

Courriel : fabienverdier.chateaudun@gmail.com 

Tél. : 06 29 92 98 19. 

 

Rebecca MOREAU, 

Héliport de Paris, 

Compagnie aérienne HELIFIRST. 

« HELIFIRST - héliport de Paris, compagnie d'hélicoptères spécialisée dans le transport de passagers, les 

vols touristiques sur mesure et les missions de travail aérien depuis plus de 15 ans. » 

Héliport de Paris 

23 rue Henry Farman 

75015 PARIS 

Tél. : 01 40 60 05 05 

Courriel : contact@helifirst.fr 

Web : www.helifirst.fr  

Informations complémentaires :  

« La société HELIFIRST et toute son équipe attachent une grande importance à la qualité du 

service destiné à ses clients.  

 Nous mettons notre expérience et notre savoir-faire à votre service, pour répondre aux 

demandes les plus diverses de transport de passagers pour des déplacements professionnels, 

gastronomiques, sportifs, vols touristiques, évènements personnalisés pour des entreprises 

ou des particuliers et dans toutes vos missions de travail aérien en hélicoptère. » 

mailto:fabienverdier.chateaudun@gmail.com
mailto:contact@helifirst.fr
http://www.helifirst.fr/
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« La flotte d’hélicoptères d’HELIFIRST est composée de différents types d’appareils 

parfaitement adaptés à vos besoins. Les pilotes qualifiés et expérimentés d’HELIFIRST mettront leurs 

compétences à votre service. Pour la réalisation de prises de vues aériennes de grande qualité, ainsi 

que pour toutes vos missions de travail aérien, l’hélicoptère est votre outil indispensable. » 

Types de missions :  

 Repérage de sites, surveillances aériennes sur tout type de réseau : routier, autoroutier, 

ferroviaire, fluvial, gazier… Ces images seront compatibles et intégrables dans vos différents 

supports (SIG News, Management de l’intégrité – Photos obliques, etc.). 

 Retransmission télévisées en direct, relais radio / relais d’images, captation télévisées. 

 Réalisation de films, de films publicitaires, de documentaires, de prises de vues aériennes pour 

tout type de mission photo ou vidéo.  

 
HELIFIRST propose :  

 Une flotte d’hélicoptères Biturbines dernières générations,  

 Un terminal privatif unique à Paris avec accès direct à la piste,  

 Un savoir-faire unique, 

 Un service sur mesure. 
 
Héliport de Paris : 23, rue Henry Farman 75015 Paris.  Code OACI : LFPI. 
 
 
 
Eléments complémentaires :   

Châteaudun est une Sous-Préfecture d’Eure-et-Loir (28), au cœur de la Haute Vallée du Loir : 
1er château de la Loire, classée parmi les « 100 plus beaux détours de France », ville décorée de la 
Légion d’honneur (70 communes en France). 

 

Châteaudun compte 58 édifices comportant au moins une protection au titre des 
monuments historiques (MH), soit 16 % du total de l'Eure-et-Loir. 10 d'entre eux comportent au moins 
une partie classée ; les 48 autres sont inscrits. 

 Lien : http://www.fabienverdier.com/chateaudun-une-ville-d-histoire-et-de-patrimoines-
a134155592. 

 

 

Coordonnées géographiques : Latitude : 48-03N, Longitude : 001-23E. 
 
Direction : 98°/278°. 
 
Longueur : 2 302 mètres (7 552 feet). 
 
Surface : bitume. 
 
 
Altitude : 132 m (433 ft). 
 
Code OACI : LFOC. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_d%27Eure-et-Loir
http://www.fabienverdier.com/chateaudun-une-ville-d-histoire-et-de-patrimoines-a134155592
http://www.fabienverdier.com/chateaudun-une-ville-d-histoire-et-de-patrimoines-a134155592
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Code OACI : LFOC.

 

Plateforme aéronautique de Châteaudun (à 1H15 de Pont de Sèvres (Ligne 9)). 

Surface : 400 hectares. Avec un héliport, une tour de contrôle, une piste de 

2,3 kms de long, de grands hangars, une zone de vie importante, du très 

très haut débit… 

Orléans/Ormes/Saran se situe à 35 minutes à l’Est. 
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Le Loir à Châteaudun. 

 
Château de Châteaudun, 1er Château de la Loire. 
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Château de Courtalain (à 18 kms à l’Ouest de Châteaudun). 

 

 
Château de Montigny-le-Gannelon (à 10 kms de Châteaudun). 


