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Photos des couvertures :
 Décollage pour une des dernières missions d’entraînement au sein du Dauphiné du
MIRAGE 2000N 316/4-AU ; l’appareil porte sur la dérive le Charognard de la SPA 37,
première escadrille de l’E.C. 01.004.
Basculant au-dessus de la campagne champenoise, le MIRAGE F1CR n°628 révèle son
intrados décoré comme le reste de la cellule pour marquer la fin d’un des prestigieux
escadrons de reconnaissance, l’E.R. 01.033 Belfort, qui poursuivra désormais une autre
carrière sur drones HARFANG à Cognac. (photo Anthony Jeuland / SIRPA-Air)

P a g e 1 : dès le retour de mission du M IRAGE F1CR 646/112-NW, un mécanicien
photo de la base de Reims retire le magasin de la caméra panoramique O MERA 40.

