
 Taper seulement un nom sur Google 

fournit quelques perles dans beaucoup de fumier. 

Si le nom est très particulier, comme Boredom 

Fighter, la recherche est rapide, mais s’il est 

partagé avec d’autres sujets vous pouvez vous 

retrouver avec 300 sites à explorer, pour pas grand 

chose. Par exemple, il existe un ordinateur nommé 

LS 60, et  Avions Albert renvoie plutôt à 

Monaco ! 

Cependant, sur members/lycos/.fr/wings2/ vous 

trouverez des tas de documents intéressants dont, 

justement, une superbe monographies du LS 60 

due à l’animateur du site Richard Ferrière. Sur le 

même voir aussi le TG 01  Tsilefski Malesh. On 

accède aussi par richard.ferriere.free.fr.  

 tagazous.free.fr fournit de très belles 

photos (voir page couleur), et on trouve une foule 

de photos d’avions d’amateurs sur 

frederic.secchi.free.fr . Ceux-ci ont leur site fox-

papa.com. Un site commercial américain, daisey-

designs.com, donne un accès libre à une collection 

étonnante de racers. 

 aerofiles.com/ répertorie la presque totalité 

des avions américains, avec pas mal de photos et 

de très rares 3 vues (mais j’en ai trouvé un petit du 

rare Huntington). Beaucoup de photos aussi sur  

1000aircraftphotos.com/. Les fabricants de kits 

ont presque tous leurs sites qui fournissent parfois 

de belles photos et même des 3 vues comme sur  

www.rans.com, americanhomebuits.com, ou 

www.skyranger.net. Bonnes photos parfois sur les 

sites de ventes d’avions d’occasion (ça fait 

vendre !).  

 

Quelques sites intéressant les maquettistes dans le désordre et sans garantie    

www.nurflugel.com     ailes volantes Lippish, Fauvel etc 

www.aviafrance.com     liste avions français, caractéristiques, qq.. photos, liens étrangers 

helene-boucher.com    histoire de l’aviatrice, nombreux liens 

pletav.free.fr     avions Castel-Mauboussin 

dansleciel.free.fr     fusible.free.fr 

air.souris.set.fr   (Souricette, MiniBulle)  perso.orange.fr/aubert-dul/loiret 

lobetganagobie.homestead.com   www.jodel.com (nombreux liens intéressants) 

www.bleriot.com                       aeromaniacs.free.fr (recherche d’articles)  

www.bleriot.org     www.ufologie.net (ailes volantes Horten) 

aerobscure.free.fr      www.aero-news.com 

histaviation.com (avions allemands)   www.akaflieg.tu-darmstadt.de (D18 et D22) 

youngeagles.com                                                       www.airwar.ru 

www.samoloty.ow.pl (qq. beaux documents) www.rwd-dwl.pl (avions RWD) 

stara.gorpol.pl (réplique du RWD 4)   home.clara.net 

jetex.org       www.jetphotos.net 

www.sonexaircraft.com     www.the-blueprints.com  

www.laazatec.info/galerie    www.fronta.cz/foto  

www.port-aviation.com       www.super-mystere.net  

 

 Articles et plans : 

www.smallflyingarts.com     http://www.theplanpage.com       

www.geocities.com/dmlivesay/   http://www.hi-ho.ne.jp/a1takeda/ 

dbdesignbureau.buckmasterfamily.id.au/   www.windysock.net/ 

www.parmodels.com/     www.e-aeromodelelismo.cpm.ar/ 

 

Commerce : 

www.freeflightsupplies.co.uk/   www.hrunway.com/ 

www.faimodelsupply.com/    www.pennvalleyhobbycenter.com/ 

www.samsmodels.co.uk/    jenco.free.fr 

www.aeroace.com      www.acsol.net 

www.modelaircrafts.org (plans)   www.plan-fillon.com 

www.dumasproducts.com    www.carstens-publications.com 
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