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+ de marins que d'habitants à La Lande Chasles (49) !!! 

L'assemblée générale prévue le 1er avril 2018 (et ce n'est pas un poisson) verra surement plus de 

marins venus de toute la France que d'habitants sur la plus petite commune du Maine et Loire ! 

10 ans jour pour jour après son désarmement et sa dernière sortie en mer (29 juin 2007), le 

Transport de chalands de débarquement (TCD) "Orage" va revivre grâce à une amicale d'anciens 

marins.  

Le siège social est la plus petite commune du Maine et Loire et les statuts ont été déposés ce jeudi 29 

juin 2017 à la sous-préfecture de Saumur. 

Son président fondateur n'est autre que le maire de La Lande Chasles, ancien marin, ayant navigué à 

bord de ce bâtiment de la Royale de 1988 à 1990. 

Le TCD Orage est "né" en 1967. La première 

vie opérationnelle du TCD "Orage" s'est 

déroulée jusqu'en 1976 essentiellement 

dans le Pacifique. Basé à Brest, il mesurait 

150m de long pour 26m de large et avait la 

particularité d'être à la fois navire de 

transport, navire hôpital et porte 

hélicoptères ! Transféré à Toulon en 1992, 

son équipage se composait d'une quinzaine 

d'officiers, d'une centaine d'officiers 

mariniers et d'une centaine de quartiers 

maîtres et matelots. 

Tous les anciens marins ont gardé 

d'excellents souvenirs de cette affectation 

sur ce bâtiment particulier. Ses missions 

l'ont amené sur toutes les mers du monde, 

notamment pour des missions humanitaires, 

mais aussi au Liban, en Ex-Yougoslavie ou sur 

les côtes ouest de l'Afrique.  

La 1ère assemblée générale est prévue le 

1er avril 2018 à La Lande Chasles ... Vu le 

nombre de marins affectés à bord en 40 ans 

de carrière, il faudra s'attendre à entendre de nombreux chants de marins dans la campagne 

carolandaise !!!! 

En savoir plus sur l'Amicale et sur le TCD Orage : http://tcdorage.free.fr  

Photo - Saumur / 29 juin 2017 - De gauche à droite : Yannick Kerautret, ancien Commandant, 

Frédéric Guéguen, Trésorier et Jean-Christophe Rouxel, Président fondateur. 


