
Un avion unique en Europe dans son état original
Importé depuis les USA en 1957, le Navion est immatriculé "HB-ESB". Claude Senehi

acquiert  cette fabuleuse machine en 1962 avec ses amis. Grâce à ses compétences en

avionics, en mécanique et en ingénierie aéronautique, il est autorisé à entretenir son avion

lui-même par les autorités fédérales de l'aviation civile. Fervent passionné d’aviation, il a

maintenu le Navion dans son état d’origine jusqu’à la fin de sa vie.

La sauvegarde de cet avion rare et exceptionnel 
Le Navion n’ayant pas volé depuis 2015, son moteur datant de 1946 doit être remis à neuf

et tous ses systèmes de vol révisés. Christophe crée le club afin de sauvegarder et de

restaurer cet aéronef âgé de 75 ans. Grâce à l’expertise des meilleurs artisans suisses en

aéronautique, le Navion retrouvera toute sa gloire en 2021. Cet avion de légende, héritier

du fameux P-51 Mustang reprendra les airs pour notre plus grand plaisir. Les donateurs et

membres du club partageront le privilège de voler dans cet avion d’exception et de

participer à des évènements liés à l'aviation.

Un héritage et un patrimoine aéronautique unique
Au décès de son père en 2019, Christophe Senehi hérite du Navion qu'il refuse de vendre,

son père l'ayant choyé pendant 60 ans. Il décide de le garder pour honorer sa mémoire et

décide de se lancer dans une formation de pilote privé. Christophe obtient avec succès sa

licence de pilote en mars 2021. 

Une aventure incroyable à suivre 
Retrouvez les activités de l’association sur www.navion.ch et les nombreux défis qui nous

attendent afin de voir le Navion voler dans notre ciel Suisse. Vidéo d'illustration.
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Christophe Senehi, Neuchâtelois de 46 ans, crée
l’association “Club Navion Suisse” en mai 2021. Il
s'agit d'une association à but non-lucratif qui a
pour mission la sauvegarde d’un avion
historique ayant marqué un tournant dans
l’aviation légère au 20ème siècle.
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LIENS UTILES

L'aviation légère entre les deux guerres est en plein essor. A cette époque, les avions de

tourisme sont rares. Ils sont peu appropriés aux voyages et réservés à une élite. La 2ème

Guerre mondiale apporte son lot d'innovations  technologiques et c’est en 1946, que le

constructeur North American Aviation crée le Navion. Facile à piloter, fiable et spacieux, il

peut accueillir 4 personnes et des baggages.
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