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V oici une extension au
doux parfum de nostal-

gie, développée par un
groupe de passionnés.
Dénommée Schweizer Mili-
tär Pilot 1 1940-1950 en ver-
sion originale (le contenu est
traduit en français), elle pro-
pose de découvrir la vie des
pilotes militaire au sein de la
Confédération Helvétique
dans une période plus que
troublée. Les auteurs ont
pour l’occasion modélisé ce
qui constituait l’épine dor-
sale de la chasse locale, à
savoir le Morane D-3801.
C’était une version du
Morane Saulnier MS406
construite sous licence en
Suisse, et qui a connu une
carrière plus longue que son
cousin français (pour d’évi-
dentes raisons historiques).
Les caractéristiques de vol
et les performances ont fait
l’objet d’attentions particu-
lières, on retrouve ainsi un
cockpit légendé en système
métrique, témoin d’une
époque où l’aviation n’avait
pas adopté les unités impé-
riales. Deux livrées sont four-
nies, une militaire d’époque
et une civile reproduisant la décoration du seul exemplaire de
D-3801 encore en état de vol.
L’extension ne se résume pas qu’à la restitution de l’avion

puisqu’elle comporte cinq aérodromes suisses des années qua-
rante : Saanen, Zweisimmen, Frutigen, Reichenbach et Kägiswil.
Tous ont été recréés en virtuel à partir de photographies
d’époque et comportent leurs caractéristiques propres (pistes,
hangars, appareils statiques, équipements…). Les textures
changent avec les saisons. En prime, deux missions d’entraî-
nement donnent une idée de la vie des pilotes de l’époque, avec

vol en formation à la clef. Seule
contrainte, mais de taille : pour profiter
de ces contenus, il faut posséder la
scène Switzerland Pro X et l’extension

Kleinflugplätze Schweiz 6 (toutes deux disponibles chez l’éditeur
Flylogic) sans quoi on ne pourra utiliser que le Morane dans un
environnement un peu tristounet. L’extension est compatible
FS X SP2, Steam Edition, P3D V.2/V.3 (le portage sous la V.4 est
en cours de validation) et est vendue en boîte ou en téléchar-
gement sur le site du distributeur suisse MailSoft à partir de
35 francs suisses, soit environ 32 euros. Vous pourrez même
découvrir des vidéos de la scène sur la chaîne YouTube intitulée
« Swiss-Sim-Military-Pilot ».
www.mailsoft.com
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