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Le contexte  
Wassmer Aviation lance ce projet destiné à mieux faire connaître son appareil, dernière version du WA421 
« Super IV ». Il s’agit d’une opération promotionnelle, en aucun cas d’une tentative de record.  
 
L’appareil  
Le F-BOYS, Numéro de construction 406, est le premier WA421 équipé du moteur à injection Lycoming IO 540 
développant 250cv (les appareils précédents étaient équipés du Lycoming O540 à carburateur développant 
235cv). Un complément de certification est d’ailleurs nécessaire avant le départ ; les vols nécessaires seront 
effectués par Jean Pierre DUMONT, le président de Wassmer, et Gérard TAHON pilote au CEV. 
 
Le sponsor  
La société pétrolière TOTAL est partenaire de Wassmer Aviation. Le contrat stipule qu’une équipe de tournage 
accompagnera le pilote sur le trajet. 
 
Le pilote et ses passagers  
L’appareil est confié au pilote d’usine, Hrissa PELLISSIER née CHOURIDIS. Elle est coutumière des voyages 
au long cours, ayant livré des appareils Wassmer en Europe et en Afrique, mais aussi en Amérique : En février 
1964 elle avait effectué la traversée en solitaire de l’Atlantique Sud, de Dakar à Natal. 
Elle est accompagnée, au moins sur une partie du trajet, de l’équipe de tournage composée de Bruno MUEL, 
cameraman, et FRIEDMANN, reporter. Le président de Wassmer Aviation, Jean Pierre DUMONT rejoindra le 
groupe à Bangkok pour effectuer la visite règlementaire de l’avion, monter un réservoir supplémentaire à Tokyo, 
et accompagner Hrissa PELLISSIER jusqu’à Anchorage. 
 
Le trajet  
Le trajet s’effectuera d’Issoire à Issoire. Cependant pour des raisons médiatiques l’appareil partira officiellement 
de Toussus le Noble le 12 septembre, où il reviendra le 5 novembre après avoir regagné Issoire. 
Le contexte géopolitique de l’époque interdit  bien évidemment le survol des pays du bloc de l’Est et de la 
Chine. 
 
Le déroulement du vol  

12 septembre  : Hrissa PELLISSIER part de Toussus pour Issoire avec trois passagers, Mr de Saint 
Jouan de la société TOTAL s’est joint à l’équipe de tournage. 
13 septembre  : Départ d’Issoire avec l’équipe de tournage, pour Athènes (Grèce) où l’appareil se pose 
sur l’aérodrome aujourd’hui fermé d’Athènes-Ellinikon. 
14 septembre  : Départ d’ Athènes pour Istamboul-Yesilköy (Turquie). 
15 septembre  : Départ d’ Istamboul pour Bagdad (Iraq) où l’appareil se pose sur l’aérodrome 
international aujourd’hui désaffecté. Journée de repos à Bagdad. 
17 septembre  : Départ de Bagdad pour Bassorah (Iraq) où l’appareil se pose sur l’aérodrome 
aujourd’hui désaffecté. L’appareil repart aussitôt pour Koweït. Journée de repos à Koweït. 
19 septembre  : Départ de Koweït pour Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis). 
20 septembre  : Départ d’ Abu Dhabi pour Karachi (Pakistan). 
21 septembre  : Départ de Karachi pour Jaïpur (Inde). 
22 septembre  : Départ de Jaïpur pour Delhi. L’appareil repart aussitôt pour Bénarès. Journée de repos 
à Bénarès. 
24 septembre  : Départ de Bénarès pour Calcutta. 
25 septembre  : Départ de Calcutta pour Bangkok.  

Jean Pierre DUMONT a rejoint Bangkok afin de procéder à la visite règlementaire des 50 
heures. Il poursuivra le voyage avec le F-BOYS qui emmène donc désormais trois passagers. 

28 septembre  : Départ de Bangkok pour Kuala Lumpur (Malaisie).  
29 septembre  : Départ de Kuala Lumpur pour Singapour.  
1er octobre  : Départ de Singapour pour Kuching (Malaisie). L’appareil repart aussitôt pour le sultanat 
de Bruneï. 
2 octobre  : Départ de Bruneï. pour Manille (Philippines).  



L’appareil doit repartir le lendemain, mais… les autorités prétendent garder l’équipage pendant 
30 jours de veille sanitaire… Appel au consulat de France qui intervient, une journée a été 
perdue en palabres.  

4 octobre  : Départ de Manille sans autorisation (refus de l’équipage de payer le « bakchich ») pour 
Okinawa dans les iles Ryukyu (Japon). 
5 octobre  : Départ de Okinawa pour Tokyo Haneda. 

Jean Pierre DUMONT procède au montage du réservoir supplémentaire. L’équipe de tournage 
doit débarquer, le vol se poursuivra avec Jean Pierre DUMONT comme seul passager. 

10 octobre  : Départ de Tokyo pour Kuchiro dans l’archipel des iles Hokkaïdo. Journée d’attente d’un 
bon créneau météo à Kuchiro. 
12 octobre  : Départ de Kuchiro, plan de vol à destination de Shemya Island à 2400 km ; il faut prendre 
garde à éviter l’espace aérien soviétique, et l’appareil fait une route légèrement à l’est de la route 
théorique. Lorsque le contact radar est enfin établi le contrôle américain propose un atterrissage sur la 
base américaine d’Amchitka, dans l’archipel des iles Aléoutiennes (Alaska), plus proche d’Anchorage ; 
cette ile était utilisée à l’époque pour les essais nucléaires souterrains des Etats Unis. Au final l’étape, 
la plus longue de ce tour du monde aura représenté 2500 km. Et pourtant l’appareil ayant franchi la 
ligne de changement de date s’est posé le 11, veuille de son départ de Kuchiro ! L’appareil repart 
immédiatement pour Cold Bay, toujours dans les iles Aléoutiennes. 
13 octobre  : Départ de Cold Bay pour Anchorage. 

L’équipage est accusé d’entrée illégale aux USA (il n’y avait évidemment pas de douane à 
Amchitka), la police exige une amende de 500$. L’affaire se termine devant le tribunal 
d’Anchorage qui réduit l’amende à 50$. 
Jean Pierre DUMONT quitte l’équipage, mais le caméraman Bruno MUEL est de retour pour 
accompagner Hrissa PELLISSIER. Le reporter FRIEDMANN quant à lui ne reviendra plus ; il 
n’a d’ailleurs jamais rien écrit sur cette aventure… 

16 octobre  : Départ de Anchorage pour White Horse dans le grand nord canadien. 
17 octobre  : Départ de White Horse pour Prince Georges (Canada). 
18 octobre  : Départ de Prince Georges pour Eugene (USA, Oregon) avec escales à  Vancouver 
(Canada) et Seattle (USA). 
19 octobre  : Départ d’Eugene pour Los Angeles (Californie, USA). 
20 octobre  : Départ de Los Angeles pour Denver (Colorado, USA). 

Vidange, petites réparations effectuées par Combs Aircraft Inc à Denver 
22 octobre  : Départ de Denver pour Saint Louis (Missouri, USA) 
23 octobre  : Départ de Saint Louis pour Washington. 
24 octobre  : Départ de Washington pour Williamsport (Pennsylvanie, USA). Journée de repos à 
Williamsport. 
26 octobre  : Départ de Williamsport pour New York. L’appareil se pose à La Guardia. Deux jours de 
repos à New York. 
29 octobre  : Départ de New York pour Montréal (Canada). Journée de repos à Montréal. 
31 octobre  : Départ de Montréal pour l’ile française de Miquelon au large du Canada. 
1er novembre  : Départ de Miquelon pour Lajes dans l’archipel des Açores (Portugal). 
2 novembre  : Départ de Lajes pour Santa Maria toujours dans l’archipel des Açores, l’appareil repart 
immédiatement pour Lisbonne (Portugal). Journée de repos à Lisbonne. 
4 novembre  : Départ de Lisbonne  pour Issoire. Le tour du monde d’Issoire à Issoire  est bouclé. 
5 novembre  : Départ d’Issoire pour Toussus. Le tour du monde de Paris à Paris est bouclé. 
 
 
Ce descriptif  a été écrit grâce à Marc DUPUY, l’ac tuel propriétaire du F-BOYS 
qui a bien voulu nous faire copie du Carnet de Rout e de l’appareil, et à Jean 
Pierre DUMONT, président de Wassmer-Aviation, mécan icien et co-pilote du F-
BOYS de Bangkok à Anchorage, qui a bien voulu évoqu er ses souvenirs. 
 
 

 


