
0 h 10, Gimont. La trajectoire sur ce rond-point 
est délicate. Une cinquantaine de personnes font 

partie du convoi pour aider à la manœuvre.

2 h 30, Lévignac. Le cockpit de l’A380 se faufi le au milieu des maisons. 
Sa vitesse ? 10 km/h sur ce tronçon très étroit. Les panneaux de signalisation 

gênant la progression du convoi sont démontés.

Minuit, Gimont. Malgré le froid 
et l’heure tardive, le passage des camions 

attire toujours des curieux. 
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six chauffeurs dans leurs ma-
nœuvres, le cortège prend des 

allures de caravane du Tour de France. Il y 
a même des spectateurs. Au bord de la route 
ou sur les ronds-points, ils sont des dizaines 
à regarder passer le défi lé. « C’est une chose 
à voir une fois dans sa vie, soulignent ces 
riverains de Bernos-Beaulac (Gironde), assis 
sur leurs chaises de camping à l’entrée du 
village. C’est impressionnant de voir des 
pièces aussi gigantesques prendre la route. » 
Appareil photo en main, Blanche ne veut pas 
rater ce moment. « Les voilà !, hurle-t-elle. 
C’est quoi, ça ? La queue ? Les parties du fuse-
lage sont immenses. On voit même le cockpit 
et les hublots ! »
Roulant à une vitesse moyenne de 20 km/h, 
le convoi stoppera à l’aube sur l’aire de stoc-
kage d’Ordan- Larroque (Gers). Au total, il 
lui aura fallu sept heures et vingt-cinq 
minutes, pauses comprises, pour boucler les 
145 kilomètres de la première étape. Jusqu’à 
l’an dernier, les temps de parcours étaient 

plus longs�: le voyage jusqu’à Toulouse durait 
en eff et trois nuits. Il a été modifi é pour «�ga-
gner du temps et éviter des coûts d’inventaire 
et d’immobilisation, explique  Arnaud Caze-
neuve. Nous avons été  autorisés à rouler plus 
longtemps, entre 22 heures et 6 heures. Le 
tracé a fait l’objet d’aménagements comme 
l’arasement des terre-pleins centraux afi n de 
permettre au convoi d’avancer à une vitesse 
constante. » Dans la région, cette nuit d’étape 
en moins n’a pas plu à tout le monde. À 
L’Isle-Jourdain et à Eauze (Gers), où les 
55 personnes du convoi avaient l’habitude 
de s’arrêter pour dormir et manger, on fait 
grise mine�: « Le manque à gagner est énorme, 
constate Carole, gérante du restaurant Le 
Vélodrome. Vous imaginez : 55 couverts à 
15-20 € en moins le soir, deux à trois fois par 
mois ! Ça a changé beaucoup de choses. Mais 
qu’est-ce qu’on peut y faire ? » Même son de 
cloche chez Michel N’Guyen, hôtelier des 
Tournesols du Gers, qui  accueillait les trans-
porteurs depuis dix ans : « Ça s’est arrêté du 

jour au lendemain, regrette-t-il. Au total, j’ai 
perdu 90�000 euros sur mon chiff re d’aff aires. 
Et cette clientèle, je ne la retrouverai jamais. »
Parmi les vingt et une communes traversées 
par les véhicules, certaines se sont fait 
connaître grâce au passage de l’A380. C’est 
le cas de Lévignac, en Haute-Garonne. 
Situé à 20 kilomètres de l’arrivée, ce bourg 
de 2�000 habitants est devenu célèbre à 
cause de l’étroitesse de sa rue principale. Les 
camions y rasent les fenêtres et les compo-
sants de l’avion  dépassent le toit des mai-
sons. Une attraction relayée par les médias 
du monde entier. « En été, des touristes 
viennent spécialement ici pour voir ça », 
raconte le patron du bar Au bon plaisir. Il est 
2 h 40 et, en ce dernier soir de voyage, Lévi-
gnac dort. Seul un couple a bravé le froid et 
l’heure tardive pour assister au spectacle. 
Ainsi qu’un autre riverain qui lance,  depuis 
son balcon du troisième étage : « Je ne m’en 
lasse pas. Je me lève à chaque fois au milieu 
de la nuit  tellement c’est incroyable ! »   A .  G .
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