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François et 
Auréliane Le Hen

Passionnés de 
vol bivouac en duo



2 ◆ MAG N°170  SEPTEMBRE  2019

Rejoignez-nous sur :

www.air-contact.com - info@air-contact.com - Tél. +33(0)4 77 72 32 25
ciel & plume - 144, allée des frênes 42120 Commelle Vernay - France
SARL au capital de 55 000€ - RCS Roanne 529 273 781 - APE 7311Z

ENVOI GRATUIT aux clubs et professionnels des loisirs aériens
4 000 EXEMPLAIRES diffusés par la Poste sur toute la France

20 000 EXEMPLAIRES par E-mailing et via Facebook
PARUTION MENSUELLE 

Imprimé en UE

Édito
La Coupe Icare est le rendez-vous que 

l’on attend tous avec impatience tous les 
ans. Que l’on soit fana de vol… A voile ou à 
moteur… Il y en a pour tous les goûts ! Une 
ambiance à décoiffer, de belles rencontres, 
des films et spectacles dignes des plus grands 
fous volants. Si vous aimez tout ce qui vole… 
Venez, seul(e) ou accompagné(e) et retrouvez 
nous au salon (stand C6-8), du 19 au  
22 Septembre 2019 sur le site de St-Hilaire-
du-Touvet !

Pour en savoir plus 
www.coupe-icare.org 

ou 
Tél. 04 76 08 67 39

Publicité

saura répondre à toutes vos questions  
dans la bonne humeur et avec perspicacité.

Difficile de trouver meilleure interlocutrice !

Véronique BARRAUD

Direction 
de publication

Depuis 2004, crée, développe et rêve à vos côtés...
Elle est passionnée par tout ce qui vole  

(même les oiseaux...)

Géraldine Galland

Téléchargez
l’application

AIRcontact

http://www.air-contact.com
http://info@air-contact.com
http://www.coupe-icare.org
https://www.apple.com/fr/ios/app-store/
https://play.google.com/store
https://www.facebook.com/geraldine.galland42/
https://twitter.com/geraldinegalla1
https://www.youtube.com/user/cieletplume
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www.air-leman.com

                                  + 33(0)6 27 01 28 68   74500 THOLLON-LES-MEMISES

J-C BETEMPS • J-P GASP

SPÉCIALISTE DU VOL DÉCOUVERTE en biplace, AIR LÉMAN vous invite
à une aventure inoubliable au-dessus des montagnes et du Lac Léman.

Stages d’initiation de 5 jours

BAPTEME DE L’AIR STAGES D’INITIATION

A 10 mn d’Evian

PARAMOTEUR
ULM PARAMOTEUR 

COMPLET
AV. Paramoteur Adventure 210 
GT complet neuf avec châssis 
de protection et sellette, mo-
teur solo de 18,5 ch, 58 kg de 
poussée, 3H de rodage au sol. 
Avec voile de marque Custom 
Sail XP neuve. Jamais volé ni 
immatriculé. 
7 990€
Tél. (+32)06 13 15 037
delobbephilippe@skynet.be
Belgique

PARAMOTEUR  
SATURNE

Fabriqué par Didier Eymin Vit-
torazi 80cc embray centrifuge 
demar électrique Ancienne 
generation mais peu volé. Pos-
sibilité de voile ADG Taïga. 
1 000€
Tél. 06 76 92 62 68
herve.shop@laposte.net
Dépt : 38 - France

AILE SMART  
ADVENTURE

Voile semi-Reflex Adventure 
SMART, 31 M² Xl PTV 190.Par-
fait pour chariot ou pour pa-
rapente. Vols 3 heures 5 heures 
de gonflages Immatriculation 
et validation. Toujours à l’abri 
du Soleil et de l’humidité. Pas 
d’accrocs couleur bleu, Valeur 
Neuve 3500 .
1 800€ à débattre
Tél. 07 69 57 82 56
olivier.wagner1@orange.fr
Dépt : 57 - France

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS 
À LA COUPE ICARE SUR NOS STANDS C6-8 

(PAVILLON ROGALLO)
STAND

L2

http://www.air-leman.com
http://www.myexo.fr
https://www.air-contact.com/annonce-14581-ulm-paramoteur-complet
https://www.air-contact.com/annonce-14581-ulm-paramoteur-complet
https://www.air-contact.com/annonce-14581-ulm-paramoteur-complet
https://www.air-contact.com/annonce-14581-ulm-paramoteur-complet
https://www.air-contact.com/annonce-14581-ulm-paramoteur-complet
https://www.air-contact.com/annonce-14581-ulm-paramoteur-complet
https://www.air-contact.com/annonce-14581-ulm-paramoteur-complet
https://www.air-contact.com/annonce-14581-ulm-paramoteur-complet
https://www.air-contact.com/annonce-14581-ulm-paramoteur-complet
https://www.air-contact.com/annonce-14581-ulm-paramoteur-complet
https://www.air-contact.com/annonce-14581-ulm-paramoteur-complet
https://www.air-contact.com/annonce-14581-ulm-paramoteur-complet
mailto:delobbephilippe%40skynet.be%20?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-16095-paramoteur-saturne
https://www.air-contact.com/annonce-16095-paramoteur-saturne
https://www.air-contact.com/annonce-16095-paramoteur-saturne
https://www.air-contact.com/annonce-16095-paramoteur-saturne
https://www.air-contact.com/annonce-16095-paramoteur-saturne
https://www.air-contact.com/annonce-16095-paramoteur-saturne
https://www.air-contact.com/annonce-16095-paramoteur-saturne
https://www.air-contact.com/annonce-16095-paramoteur-saturne
https://www.air-contact.com/annonce-16095-paramoteur-saturne
mailto:herve.shop%40laposte.net%20?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-15839-aile-smart-adventure
https://www.air-contact.com/annonce-15839-aile-smart-adventure
https://www.air-contact.com/annonce-15839-aile-smart-adventure
https://www.air-contact.com/annonce-15839-aile-smart-adventure
https://www.air-contact.com/annonce-15839-aile-smart-adventure
https://www.air-contact.com/annonce-15839-aile-smart-adventure
https://www.air-contact.com/annonce-15839-aile-smart-adventure
https://www.air-contact.com/annonce-15839-aile-smart-adventure
https://www.air-contact.com/annonce-15839-aile-smart-adventure
https://www.air-contact.com/annonce-15839-aile-smart-adventure
https://www.air-contact.com/annonce-15839-aile-smart-adventure
https://www.air-contact.com/annonce-15839-aile-smart-adventure
https://www.air-contact.com/annonce-15839-aile-smart-adventure
mailto:olivier.wagner1%40orange.fr%20?subject=
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ATELIERS  
MAINTENANCE

ATELIER DE VOILERIE
Révision, réparation, delta, 
parapente. Réentoilage ULM 
(spécialiste tube, toile Weed, 
Sky…) Sellerie. 
Voyageurs Du Ciel. 
Tél. 06 30 56 36 78
voyageursduciel@gmail.com
Dépt : 77 - France

CONFLUENCE  
PARAPENTE

Atelier de révision et de répa-
ration de parapente. Vente de 
Matériel neuf ou d’occasion. 
Ludovic ROUSTAN. https://
confluence-parapen.wix.com/
confluence-parapente
Tél. 06 88 11 99 77
confluence-parapente@bbox.fr
Dépt : 12 - France

AEROMAX SERVICES

Aérodrome Gap Tallard. Atelier 
de maintenance Aéronautique 
ULM et CNRA. Service Center 
Beringer, Rotax, Duc hélices, 
Junker, LAD Aéro. Strobes 
Raylight .Distributeurs des Mo-
teurs ULPOWER, ULM SKYRAN-
GER, NYNJA, ZENAIR et SAVAN-
NAH. www.aeromaxservices.fr 
Tél. 06 59 35 66 06
aeromaxservices05@gmail.com
Dépt : 05 - France

CHEZ AAM
Boutique en ligne www.
pieces-ulm.com. Gros stock de 
pièces détachées moteur RO-
TAX, d’accessoires et avionics. 
Distributeur SKY/NYNJA 
Tél. 06 62 50 90 86
aam.ulm@hotmail.fr
Dépt : 30 - France

PARAPENTE
PACK COMPLET  

PARAPENTE
Epsilon 3,2000, 50h de vol, 
pack complet parapente avec 
voile + sellette sup air +vario-
metre révisé état exceptionnel 
idéal pour première aile. PTV : 
90-105kg.
700€ à débattre
Tél. 06 76 77 19 48
marc.lafontaine0283@orange.fr
Dépt : 31 - France

ARTIK 4-29 NIVIUK
Bleue et orange ; entièrement 
resuspentée et réviséepar Re-
vis’aile (certificat) Super Voile 
performante et très Sécure; 130 
h de vol. très bon état, 29m2 Ptv 
105-126 kg Sea (bleue)+ Sac 
niviuk Kargo 175 neuf 
1 197€ à débattre
Tél. (+32)49 66 19 110
em@nouvellehypnose.com
Belgique

SIGMA 9
Advance, 2018, homologuée EN 
C. PTV : 80 100 kg. Toujours bien 
stockée et jamais de dunes. 
950€
Tél. 06 12 95 49 76
ludo@exodus-group.com
Dépt : 73 - France

CASQUE ICARO 58/62
ICARO SKYRUNNER avec bon-
nette (que je fournis aussi), état 
de propreté impeccable, pas de 
coup, pas de griffe. Porté 3 fois. 
Taille XL 62. Il convient pour des 
tours de tête de 58 à 62. 
30€
Tél. (+32)04 89 22 40 11
luc.clarembaux@hotmail.fr
Belgique

PLANEUR & 
MOTOPLANEUR

VENTUS 2CXM

Serial # 214, D-KLLT, Nov. 2017, 
no damage, no history. one 
owner, all papers, new annual. 
about 590 flights with 2900 
hours and 70 h/eng. Please ask 
for full list of options. COBRA 
trailer with many options. 
al.spi@cobratrailer.com
Allemagne

STAND
D4-6

http://www.aircreation.fr
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
mailto:voyageursduciel%40gmail.com%0D?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-13747-confluence-parapente
https://www.air-contact.com/annonce-13747-confluence-parapente
https://www.air-contact.com/annonce-13747-confluence-parapente
https://www.air-contact.com/annonce-13747-confluence-parapente
https://www.air-contact.com/annonce-13747-confluence-parapente
https://www.air-contact.com/annonce-13747-confluence-parapente
https://www.air-contact.com/annonce-13747-confluence-parapente
https://confluence-parapen.wixsite.com/confluence-parapente
https://confluence-parapen.wixsite.com/confluence-parapente
https://confluence-parapen.wixsite.com/confluence-parapente
mailto:confluence-parapente%40bbox.fr%20?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.aeromaxservices.fr/
mailto:aeromaxservices05%40gmail.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
http://www.pieces-ulm.com
http://www.pieces-ulm.com
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
mailto:aam.ulm%40hotmail.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-15947-pack-complet-parapente
https://www.air-contact.com/annonce-15947-pack-complet-parapente
https://www.air-contact.com/annonce-15947-pack-complet-parapente
https://www.air-contact.com/annonce-15947-pack-complet-parapente
https://www.air-contact.com/annonce-15947-pack-complet-parapente
https://www.air-contact.com/annonce-15947-pack-complet-parapente
https://www.air-contact.com/annonce-15947-pack-complet-parapente
https://www.air-contact.com/annonce-15947-pack-complet-parapente
https://www.air-contact.com/annonce-15947-pack-complet-parapente
https://www.air-contact.com/annonce-15947-pack-complet-parapente
mailto:marc.lafontaine0283%40orange.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-15949-artik-4-29-niviuk
https://www.air-contact.com/annonce-15949-artik-4-29-niviuk
https://www.air-contact.com/annonce-15949-artik-4-29-niviuk
https://www.air-contact.com/annonce-15949-artik-4-29-niviuk
https://www.air-contact.com/annonce-15949-artik-4-29-niviuk
https://www.air-contact.com/annonce-15949-artik-4-29-niviuk
https://www.air-contact.com/annonce-15949-artik-4-29-niviuk
https://www.air-contact.com/annonce-15949-artik-4-29-niviuk
https://www.air-contact.com/annonce-15949-artik-4-29-niviuk
https://www.air-contact.com/annonce-15949-artik-4-29-niviuk
mailto:em%40nouvellehypnose.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-15985-sigma-9
https://www.air-contact.com/annonce-15985-sigma-9
https://www.air-contact.com/annonce-15985-sigma-9
https://www.air-contact.com/annonce-15985-sigma-9
https://www.air-contact.com/annonce-15985-sigma-9
https://www.air-contact.com/annonce-15985-sigma-9
mailto:ludo%40exodus-group.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-16111-casque-icaro-58-62
https://www.air-contact.com/annonce-16111-casque-icaro-58-62
https://www.air-contact.com/annonce-16111-casque-icaro-58-62
https://www.air-contact.com/annonce-16111-casque-icaro-58-62
https://www.air-contact.com/annonce-16111-casque-icaro-58-62
https://www.air-contact.com/annonce-16111-casque-icaro-58-62
https://www.air-contact.com/annonce-16111-casque-icaro-58-62
https://www.air-contact.com/annonce-16111-casque-icaro-58-62
https://www.air-contact.com/annonce-16111-casque-icaro-58-62
mailto:luc.clarembaux%40hotmail.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-15903-ventus-2cxm
https://www.air-contact.com/annonce-15903-ventus-2cxm
https://www.air-contact.com/annonce-15903-ventus-2cxm
https://www.air-contact.com/annonce-15903-ventus-2cxm
https://www.air-contact.com/annonce-15903-ventus-2cxm
https://www.air-contact.com/annonce-15903-ventus-2cxm
https://www.air-contact.com/annonce-15903-ventus-2cxm
https://www.air-contact.com/annonce-15903-ventus-2cxm
https://www.air-contact.com/annonce-15903-ventus-2cxm
mailto:al.spi%40cobratrailer.com?subject=
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Le portrait du mois 
par Nicolas CAROF

Clermontois d’adoption, François et Auréliane sont 
deux sportifs convaincus qui se sont passionnés pour le 
parapente et le vol bivouac, une façon de parcourir les 
paysages montagneux dans les ascendances et de mêler 
plusieurs de leurs passions. Ils nous en disent plus sur cette 
activité méconnue mais ô combien passionnante.

Francois et Auréliane Le Hen, Passionnés de vol bivouac en duo

Points en commun
On peut travailler dans la même entreprise sans 
jamais se croiser dans les couloirs de celle-ci. 
Des rencontres peuvent ne jamais avoir lieu alors 
que chacun est assis d’un côté ou de l’autre 
d’une cloison. Et puis il y a les rencontres liées 
au hasard, qui révèlent des passions communes. 
L’histoire de François et Auréliane commence 
dans une association de théâtre d’improvisation à 
Clermont-Ferrand. Lui est ingénieur en recherche 
et développement, originaire de Grenoble, et elle, 
native de Nice, est ingénieure en logistique. Très 
vite, les discussions révèlent au-delà du théâtre, 
une quantité de points en communs de tous 
genres. Ils commencent par s’apercevoir qu’ils 
travaillent dans la même société, puis de fil en 
aiguille, constatent qu’ils partagent le même goût 
pour l’aventure. De ces discussions naît la relation 
qui les unis aujourd’hui. François baigne dans 
le monde aéronautique depuis tout petit, «Mon 
père est pilote privé et propriétaire d’un avion 
DR1050, et il m’emmenait régulièrement parcourir 
le Grésivaudan» confesse-t-il. Il s’est essayé au 

vol à voile, puis a découvert les sensations de 
liberté totale du parapente. Charmé, il fait très vite 
découvrir sa passion à Auréliane, novice dans le 
domaine. Ce qui devait arriver… arriva ! Auréliane 
à son tour a attrapé le virus. Elle s’essaiera à faire 
quelques vols supervisés par François, et très vite, 
le couple va avoir l’envie d’aller plus loin… 

Le vol-bivouac, pratique  méconnue mais passionnante
Et pour aller plus loin en parapente, il existe le vol 
cross. Cette spécificité, que François pratique déjà 
consiste à parcourir des distances en exploitant 
les courants ascendants, à la manière du vol à 
voile. Une fois cette expérience acquise, l’étape 
d’après pour les baroudeurs est celle du vol 
bivouac, qui consiste à parcourir de la distance 
en montagne, sur plusieurs jours, et uniquement 
à pied ou en vol. Ainsi, après plusieurs week-ends 
d’entraînement, après des heures de brainstorming 
sur l’optimisation de l’équipement et des 
ressources à emporter, François et Auréliane ont 
réalisé des itinérances de vols bivouac à parcourir 
en 2 semaines la partie Espagnole des Pyrénées, 
à l’aérologie plus propice aux vols de distance et 
ont traversé les Alpes en 6 semaines de Nice à 
Ljubljana. Des expériences inoubliables pour ces 
deux sportifs accomplis, qui partent toujours en 
voile duo, Auréliane étant la passagère de François. 
Au fil de leurs sorties, les optimisations matérielles 
se précisent, jusqu’à ne pas emporter de duvet. 
«Nous dormons dans la voile du parapente dans 
la tente, ce qui est suffisant même si ce n’est pas 
d’un confort optimal» sourit Auréliane.
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Le portrait du mois 
par Nicolas CAROF

Une préparation minutieuse
Le couple prévient, le vol bivouac ne s’improvise 
pas. Bien que rien ne soit insurmontable, il 
s’adresse à des parapentistes ayant déjà une 
bonne expérience du vol cross. En outre, les 
premiers vols bivouac doivent se faire dans un 
secteur connu, que l’on maitrise. «La préparation 
physique est très importante» explique François. 
«Le mental aussi» souligne Auréliane. En effet, 
la remise en question lors des vols bivouac est 

permanente, et il faut constamment ajuster ses 
choix quotidiens tout en restant sur son objectif 
final. La préparation physique quant à elle s’impose 
naturellement pour parcourir les kilomètres aussi 
bien en l’air qu’à pieds. Une réflexion intense 
sur l’emport du matériel est aussi à ne pas  
exclure : «Plus on est léger, mieux c’est» indiquent 
ensemble François et Auréliane. 
Après les Pyrénées et les Alpes, François et 
Auréliane veulent mettre à profit leur expérience 

pour repousser encore leurs limites. Auréliane 
rêve de troquer les chaussures de randonnées 
contre… un vélo, afin de parcourir plus de distance 
plus rapidement. François quant à lui souhaiterait 
faire des vols bivouac moins longs mais avec une 
fenêtre météo bien mieux maîtrisée pour rester 
plus longtemps en vol. Il ne fait de toutes façons 
aucun doute que le couple s’accordera sur les 
compromis à faire pour vivre leur passion, qui 
offre un avantage, celui de la liberté totale et des 
couchés de soleil dans des paysages uniques.  n
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MoisSélectionduLa

SOLAIRES TOUTES SITUATIONS
Modèle INFINITY. Polyvalente par ex-
cellence avec sa coque amovible, un 
design innovant pour multiples usages, 
confort et protection maximale. Dis-
ponible en 3 coloris et verres cat. 3, 4 
ou polarisants. À partir de 75€ TTC.  
www.altitude-eyewear.com
Tél. 03 84 42 25 24
eric@altitude-eyewear.com
Dépt : 39 - France

SALOMON SCARPA
Chaussure Parapente ou montagne. 
Edition Limitée Coupe Icare. A retrouver 
sur le salon au stand C34-38. Danay 
Sport
Tél. 04 50 02 20 25
danay-sport@orange.fr
Dépt : 74 - France

LE GOURSAU DE POCHE
Dictionnaire aéronautique bilingue F-A 
/ A-F de renommée mondiale +5000 
traductions techniques. Pratique et IN-
DISPENSABLE ! Commander PAR MAIL 
ou sur www.goursau.com 10€ + 3€ port
13€
Tél. 05 61 39 26 40
henri.goursau@goursau.com
Dépt : 31 - France

STABYLO
Marquez, floquez votre aile parapente 
ou paramoteur. Personnalisez vos staby-
los, Lettrage, Numéro…
www.stabylo.fr
Tél. 06 61 24 11 45
fred@stabylo.fr
Dépt : 63 - 

PARAMOTEUR ELECTRIQUE
NOUVELLE OFFRE BAT TERIES GARANTIES 
4 ANS ! A partir de 12700 € TTC prêt à 
voler, jusqu’à une heure de vol en silence 
avec le confort et la fiabilité des paramo-
teurs EXOMO ! www.exomo.com 
Tél. 06 81 13 86 52
george.aero@free.fr
Dépt : 34 - France

LUNETTES DE VUE EYEFUL
Livrées avec 3 verres de couleurs dif-
férentes. Montures ergonomiques aux 
branches flexibles, démontables, aux 
verres optiques adaptables, même pro-
gressifs. Une création française. 
www.eyeful.fr 
À partir de 139€
Tél. 04 74 21 50 92
contact@eyeful.fr
Dépt : 01 - France

1

4

2
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3
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STAND
A18

STAND
G20 

STAND
D21-23

STAND
C34-38

STAND
D5

http://www.air-contact.com/annonce-13183-solaires-ttes-situations
http://www.air-contact.com/annonce-13183-solaires-ttes-situations
http://www.air-contact.com/annonce-13183-solaires-ttes-situations
http://www.air-contact.com/annonce-13183-solaires-ttes-situations
http://www.air-contact.com/annonce-13183-solaires-ttes-situations
http://www.air-contact.com/annonce-13183-solaires-ttes-situations
http://www.air-contact.com/annonce-13183-solaires-ttes-situations
http://www.altitude-eyewear.com
mailto:eric%40altitude-eyewear.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-16117-salomon-scarpa
mailto:danay-sport%40orange.fr?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
http://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
http://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
http://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
http://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
http://www.goursau.com
mailto:henri.goursau@goursau.com
https://www.air-contact.com/annonce-13765-stabylo
http://www.stabylo.fr
mailto:fred%40stabylo.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-13163-paramoteur-electrique
http://www.exomo.com
mailto:george.aero%40free.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-15431-lunettes-de-vue-eyeful
https://www.air-contact.com/annonce-15431-lunettes-de-vue-eyeful
https://www.air-contact.com/annonce-15431-lunettes-de-vue-eyeful
https://www.air-contact.com/annonce-15431-lunettes-de-vue-eyeful
https://www.air-contact.com/annonce-15431-lunettes-de-vue-eyeful
https://www.air-contact.com/annonce-15431-lunettes-de-vue-eyeful
https://eyeful.fr
mailto:contact%40eyeful.fr?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-13183-solaires-ttes-situations
http://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-16117-salomon-scarpa
https://www.air-contact.com/annonce-13765-stabylo
https://www.air-contact.com/annonce-13163-paramoteur-electrique
https://www.air-contact.com/annonce-15431-lunettes-de-vue-eyeful


SEPTEMBRE  2019  MAG N°170 ◆ 9

cahier
spécial spécial

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU MODÈLE :

•  Autopilot pour le vol en croisière 
et le vol libre en thermique

•  1 heure de vol

•  À partir de 7500 € prêt à voler

•  Batteries 75€/mois garantie 4 ans

SALON ICARE 2019

RETROUVEZ-NOUS
STAND D21-23

www.air-contact.com+33(0)4 77 72 32 25

www.aerodiscount.com 
boutique en ligne depuis 2004

CASQUE PARAMOTEUR
PRISE KENWOOD 

avec Headset ANR 329€ TTC ou Passif 279€ TTC

PRISE DOUBLE JACK AVIATION GÉNÉRALE 
avec Headset ANR 342€ TTC ou Passif 292€ TTC

CRT 4 CF VHF 
UHF+RX AIR

(118-136) Double 
écoute Bande Air 

en réception 
uniquement

GAMME INTERCOM AVIATION
SUR LE SITE 2 places

Prise ICOM PTT déporté 
différents modèles 

Prise aviation générale double jack

39 €                  TTC

140 €
             

      TTCNEW

LES RADIOS LIBERISTE 
en 143,9875 MHZ Bi-bande connectique Kenwood

LES CASQUES ET OREILLETTES 

UNE GAMME DE MICROS ET OREILLETTES 

LES INTERCOMS

ANEMOMETRES 
ET ACCESSOIRES

115€

CRT 2FP 

74€

CRT 1FP 
CRT FP00

89€

CRT P2N 

INTERCOM SPÉCIAL  
KENWOOD VOL LIBRE
Attendu depuis longtemps 
par les libéristes et paramotoristes

L’un de plus 
petit et léger  
du marché et  
le moins cher 
sans compromis 
sur la qualité

DEMI CASQUE 
ULTRA LÉGER CRT HK 
Connecteur Kenwood 31€

MICRO HAUT-PARLEUR 
CRT VR 

AVEC Volume 21€

MICRO OREILLETTE 
Ecouteur Contour d’Oreille 

Connectique Kenwood 
18€

MICRO OREILLETTE 
LUXE AIR 

Connectique Kenwood 
31€

22 €               TTC

31 €             TTC

26 €              TTC

HOLSTER 
Housse Etui Universel 3 ou 4 points  

pour Radio Portative (option : 1, 2, 3 et 4 poches)

Anémomètres numériques 
avec Température

Spécialiste des casques
Discount Spécial vol libre

De nombreux produits que vous ne trouverez pas ailleurs !

MICRO HAUT-PARLEUR 
CRT TK 
SANS Volume 19€

279 €                     TTC

A PARTIR DE

Taille Pocket

 (KENWOOD ET ICOM)

127€

http://www.exomo.com
https://www.air-contact.com
http://www.aerodiscount.com
http://www.aerodiscount.com
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ECOLES &  
FORMATIONS

AIR ULM PARIS 
 VELIPLANE

Formation Pilote ULM, Ins-
tructeur, Renouvellement, 
Test, DNC, Classes Autogire, 
Multiaxes et Pendulaire, Drone, 
Aérodrome de Meaux. Ouvert 
7j/7. Et tout pour Ulm avec 
www.airulmparis.com
Tél. 01 60 04 76 00
info@ulmparis.com
Dépt : 77 - France

PREVOL PARAPENTE

Depuis 1986, sur le site de « La 
Coupe Icare » Venez apprendre 
à voler : Biplace, Stages tous 
Niveaux. Entre Grenoble et 
Chambéry. www.prevol.com
Tél. 04 76 08 38 71
prevol@prevol.com
Dépt : 38 - France

AUTOGYRO FRANCE

Tous les centres de formation 
sur www.flyaero.fr ou au Télé-
phone. Instructeurs et pilotes. 
Tél. 06 62 41 01 79
flyinparis@gmail.com
Dépt : 44 - France

ECOLE ALSACE  
PARAMOTEUR

A proximité de Colmar. Ouvert 
toute l’année 7j/7. Formations 
pilotes, baptêmes, vente maté-
riels : Miniplane Top80 Yvasion 
2000, ailes : APCO, Dudek, ITV, 
Ozone.
www.alsaceparamoteur.com
Tél. 06 81 17 06 52
luc@alsaceparamoteur.com
Dépt : 67 - France

HELI-CLUB  
FRANCHE-COMTE

Propose Formation PPL.H, 
stages. Agrément ATO. For-
mation sur turbines QT 
Alouette-Ecureuil. Sur l’Aéro-
drome de MONTBELIARD. 
Tél. 06 60 39 76 25
marc.junker@free.fr
Dépt : 68 - France

LES PASSAGERS DU VENT

L’un des plus beaux sites du 
monde, Stages tous niveaux, 
du débutant à l’expert. Stages 
pilotage,voyages... Magasin 
ouvert toute l’année. 
www.lespassagersduvent.com
Tél. 04 50 60 71 21
contact@lespassagersduvent.com
Dépt : 74 - France

BASE ULM  
ST EX MONTPEZAT

Centre de formation continue- 
Pilote, Instructeur, Réactuali-
sation – Multiaxes, Pendulaire, 
Autogire, Paramoteur– Héber-
gement/Resto sur place -Ate-
lier ULM- 7/7j. 
www.ulmstex.com
Tél. 05 53 95 08 81
info@ulmstex.com
Dépt : 47 - France

SILVAIR

Vol d’initiation à la formation 
complète ULM 3 axes. Conver-
sion licence avion/ULM. Stages 
de pilotage «train classique». 
Importateur Pioneer et Trial. 
www.silvair.fr
Tél. 05 49 90 20 78
silvair@silvair.fr
Dépt : 86 - France

BASE ULM DE FOURQUES
Autogire, Multiaxe, Pendulaire. 
Formations brevet pilote ULM, 
travail aérien(DNC), Stage 
Facteurs Humains, formations 
et actualisation instructeurs. 
Région SUD-OUEST. 
www.ulmfourques.fr
Tél. 06 03 49 82 31
ulmfourques@gmail.com
Dépt : 47 - France

ATPL ALAIN TRUCHI
ATPL par correspondance ou-
vert toute l’année. Stage de 
révision ATPL. Tél.01 64 16 08 
94. Rentrée Septembre et no-
vembre 2019 
www.atplalaintruchi.com
Tél. 06 79 36 19 06
alaintruchi@hotmail.com
Dépt : 77 - France

REIMS AERO FORMATION
Formation pilote professionnel 
avion = stage CPL(A) / CB-IR / 
IR(A)- Prorogation - Renouvel-
lement FI(A) / IR(A)
www.accraf.com
Tél. 03 26 49 11 05
accraf@orange.fr
Dépt : 51 - France

où ?
où 

apprendre ?

où 
Apprendre 
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CIME ET CIEL

Stage SIV-pilotage, Pilotage et 
1° cross au-dessus du lac d’An-
necy. Stage marche et vol au 
pays du Mont Blanc. Voyages 
aux Canaries, Turquie, dans les 
Dolomites et au Chili. 
www.cime-et-ciel.com 
Tél. 06 07 79 56 95
cimeetciel@gmail.com
Dépt : 74 - France

HELI TECH

Formation brevet Pilote et 
Instructeurs Hélico Classe 6. 
Multiaxes, Pendulaire, Vol dé-
couverte, emport passager. 
Stage intensif personnalisé sur 
divers types d’hélico classe 6  
- Ambiance Conviviale - 
www.heli-tech.fr
Tél. 06 36 64 84 13
heli-tech@live.fr
Dépt : 26 - France

CENTRE PILOTAGE 
VOLITUDE

Formation pilote et instructeur 
multiaxes et autogire, stage de 
réactualisation,formation vol 
montagne, qualif radio fran-
çais/anglais. Importateur au-
togires TRIXY-AVIATION. ouvert 
7/7. Aéroport Grenoble Isère. 
www.volitude.fr
Tél. 06 74 94 51 86
pascal@volitude.fr
Dépt : 38 - France

FRANCE ULM

Formation ULM Pendulaire, 
Multiaxes, Autogire, Radio, Conv. 
P.P.L/Planeur, Vol Découverte. 
Formation Instruc, D.N.C., réact., 
Perf., Stage. Travaux aériens. Ou-
vert tte l’année, 7/7j. Aérodrome 
de Meaux-Esbly. 
www.franceulm.fr 
 Tél. 06 63 59 02 68
france.ulm77@gmail.com
Dépt : 77 - France

BOL D’AIR

Une école de parapente dou-
blée d’un parc de loisirs avec 
activités sensations et famille 
et hébergements insolites ! Été 
comme hiver l’évasion gran-
deur nature ! bol-d-air.fr
Tél. 03 29 25 62 62
contact@bol-d-air.fr
Dépt : 88 - France

ULM TRAINING 
FORMATION

Formation au Brevet Multiaxes. 
Perfectionnement et Vol Mon-
tagne. Baptêmes, Travail aé-
rien. Location ULM Multiaxes. 
Sur Rdv toute l’année. Aéro-
drome Grenoble le Versoud. 
www.ulm-training.fr
Tél. 06 51 46 41 41
fg@ulm-training.fr
Dépt : 38 - France

CENTRE DE FORMATION 
ULM66

Formation brevet de pilote 
ULM 3 axes, autogire, télépilote 
drone, IULM, réactualisation, 
FH , DNC, emport passager, 
radio. Centre de formation pro-
fessionnelle continue 
N° 91660163866. 
Tél. 04 68 28 13 73
asl@ulm66.fr
Dépt : 66 - France

EMPLOI
CHEF D’ATELIER ANNECY

Atelier maintenance avion 
pistons MecAvialpes PART M/F 
M/G Annecy recherche chef 
d’atelier (RE) Grande autono-
mie nécessaire, belles évolu-
tions possibles. Mail et CV à 
e.rety@avialpes.com
Tél. 06 84 99 59 55
e.rety@avialpes.com
Dépt : 74 - France

RECHERCHE MECANICIEN
Entreprise Aero Touristique/
formation recherche son mé-
canicien qualifié part 66 si 
possible. Contrat CDI Logement 
possible spécialisé en ULM 
Rotax 912/914 pour mainte-
nance avion et autogire. salaire 
très intéressant. Envoyer CV + 
Lettre de motivation.
Tél. (+687)78 73 00
hibisair@gmail.com
Nouvelle-Calédonie
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MESSAGES
MATERIAUX COMPOSITES
Résines, gel-coat, enduit, fibre 
de verre, carbone, kevlar, DI-
VINYCELL, NIDA, tube, plaque 
carbone. Renseignements per-
sonnalisés, produits de qualité. 
www.polyplancomposites.com
Tél. 01 64 09 48 76
polyplan-composites@orange.fr
Dépt : 77 - France

PILOTES LOUEZ CE VIPER

Loue avion moderne Viper 
SD4. LSA, skyview, rotax 100 
hp, parachute, au départ de 
Dinan LFEB ou Rennes LFRN. À 
partir de 59€ HT/heure coque 
nue. Renseignements, appelez 
Jean-Paul au 06 80 75 60 54
jpaul.treton@wanadoo.fr
Dépt : 35 - France

PIÈCES & ACCESSOIRES
ROUES & FREINS 

BERINGER

KITS COMPLETS pour ULM et 
AVIONS , PLANEUR : G1, Nyn-
ja, Savannah, A22, Avid Flyer, 
MCR, Van’s, PA28, DR400, 
DA42, Cirrus SR20/22, Pegase, 
LS4. www.beringer-aero.com
Tél. 04 92 20 16 19
sales@beringer-aero.com
Dépt : 05 - France

BALISAGE DELTON 
AVIATION

Balises dièdres et tronconiques. 
Rouge et Blanche. Normalisées 
Aviation. Conformité ITAC. 
Fabrication France. Délais ra-
pides. Sur devis par téléphone. 
Pieds de fixation fournis. 
www.delton-aviation.fr
Tél. 03 27 26 02 25
delton@orange.fr 
Dépt : 59 - France

MANCHE A AIR DELTON

Normalisée DGAC/STNA. Tissu 
Polyester à mailles tressées très 
haute qualité Standard avia-
tion grand modèle, 1000 mm 
x 250 mm x 4500 mm, fabrica-
tion Française. 
www.delton-aviation.fr.
Tél. 03 27 26 02 25
contact@delton-aviation.fr
Dépt : 59 - France

HELICE EVRA - LEGER

HÉLICES hautes performances 
sur mesure CDN/ULM/CNRA 
N°1 Français Bois/Compo-
site. Nouvelle hélice carbone  
PerfomanceLINE. COLLE AÉRO  
certifiée. 
www.helices-evra.com
Tél. 03 44 25 50 31
helice.evra@wanadoo.fr
Dépt : 60 - France

IMMOBILIER

HANGAR ET 
SES BUREAUX

A louer Hangar aéronautique 
: 642 m2 : 553 m2 de hangar 
+ 89 m2 de stockage à l’étage 
2140€ HT/mois et Bureaux 
Rez de chaussée : 76,30 m2 , 
660€ HT/mois. EDEIS Aéroport 
d’Auxerre.
Tél. 06 71 62 22 24
marie-pierre.kaluzny@edeis.com
Dépt : 89 - France

PLACES HANGAR LFNS
Sur aérodrome de Sisteron, 
places de hangar à louer pour 
Autogire-Avion-Ulm, max 9 m 
d’envergure d’aile. Renseigne-
ments par mail ou
Tél. 04 92 35 22 31
franciskefer@me.com
Dépt : 04 - FranceVous avez 

un nouveau 
message.
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Contact : RotoR & AiRcRAft - François GATINEAU - Tél +33(0)6 08 33 05 55 - fgatineau@rotor-aircraft.com

distributeur

Contact : RotoR & AiRcRAft - François GATINEAU - Tél +33(0)6 08 33 05 55 - fgatineau@rotor-aircraft.com

Hélicoptère triplace, idéal pour la formation, 
moteur à pistons, 225 cv, avec turbo, rotor trois 
pales.
Il a su faire ses preuves depuis plus de 50 ans et 
évoluer au fil du temps.

L’ENSTROM 280FX est maintenant 
visible chez Golf Tango à Toussus.[ [

DISTRIBUTEUR

Hélicoptère triplace, idéal pour la formation, moteur 
à pistons, 225 hp, avec turbo, rotor trois pales pour 
plus de Sécurité.

Depuis plus de 50 ans, 1500 modèles ont été livrés 
dans le monde entier dont 10 en France.

L’ENSTROM 280FX sera visible en vol au rassemblement 
de Perpignan le Dimanche 29 Septembre 2019[ [

Découvrez le plus grand annuaire gratuit sur

www.air-contact.com
Les pages jaunes  
100% sports et loisirs aériens !
+ 6000 clubs et pros 
référencés pour la France, Suisse et Belgique

Téléchargez l’application 
GRATUITE AIRcontactVOUS CHERCHEZ

une marque, un produit, 
une activité ?

Votre agence créative présente depuis 2012 sur le marché aéronautique,
propose aux entreprises en recherche de solutions marketing 

des produits et services spécialisés de qualité. 
…

AILES DE POITRINES*
Broches aéronautiques

PORTE-CLÉS*
Remove Before Flight

ÉCUSSONS*
Patchs personnalisés

CRÉATIONS SUR MESURE
Objets promotionnels originaux 
(jeux, peluches, affiches…)

COFFRETS-CADEAUX
Cadeaux-clients aéronautique

HABILLEMENT & TEXTILE
Vêtements professionnels pour le 
personnel navigant ou promotionnels

MATÉRIELS MILITAIRES
Produits réservés au seul usage 
du Ministère de la défense et à ses 
sous-traitants habilités

CRÉATIONS SUR MESURE COFFRETS-CADEAUX

AILES DE POITRINES PORTE-CLÉS

ÉCUSSONS

contact@wearcraft.com
Tél. 04 71 43 08 83
www.wearcraft.com

* 300 quantités minimum

http://www.rotor-aircraft.com
mailto:fgatineau%40rotor-aircraft.com?subject=
http://www.air-contact.com
http://www.air-contact.com
http://www.wearcraft.com
mailto:contact%40wearcraft.com?subject=
http://www.wearcraft.com


14 ◆ MAG N°170  SEPTEMBRE  2019

Le
 P

oi
so

n,
 1

93
9,

 R
en

é 
M

ag
rit

te
 ©

AD
AG

P, 
Pa

ris
 1

98
9

HUBERT AUPETIT

GUIDE DE L’AIR POUR L’HOMME VOLANT

ÉDITIONS FLYING PAGES EUROPE

LES VISITEURS DU CIEL

En dix ans, les Visiteurs du ciel sont devenus la référence en matière de météorologie pour 

l’aviation très légère. C’est le seul manuel conçu spécifiquement pour les pilotes de para-

pente, d’aile delta, de planeur rigide, de ballon et d’ULM. Il constitue pour le pilote de planeur 

une excellente introduction aux ouvrages plus complexes qui leur sont destinés. Il donne au 

pilote d’avion des compléments indispensables sur l’aérologie à petite échelle, sur la turbu-

lence et sur le climat français.

Pour la première fois, l’exploration du ciel atmosphérique est systématiquement abordée d’un 

point de vue de pilote décollant à moins de 100 km/h et volant entre 0 et 3 000 m. L’ouvrage 

est conçu comme un guide ; on y trouve donc explications théoriques, conseils pratiques, 

photos et schémas explicatifs ; on y trouve en outre, c’est toute son originalité, des témoi-

gnages et récits de vols par dizaines pour illustrer le propos. Le lecteur découvre qu’à côté de 

la météorologie scientifique qui s’efforce de décrire et de prévoir le temps à partir de modèles 

théoriques, il y a une météorologie empirique et une véritable « culture météo » chez les pas-

sionnés de l’aviation. C’est aussi pour transmettre cette belle connaissance du ciel accumu-

lée depuis un siècle d’aviation que ces pages sont conçues.

Les Visiteurs du ciel ont fait l’objet de quatre rééditions successives et ont été traduits en plu-

sieurs langues. La présente édition a été remaniée en profondeur et perfectionnée. Elle s’est 

enrichie de nouveaux développements sur le vol thermique, sur la formation des fronts, sur la 

climatologie, et contient de nouvelles histoires de vol. Un index particulièrement détaillé et un 

glossaire des termes employés dans les bulletins météo permettent de trouver rapidement le 

renseignement cherché.

L’auteur dispose d’une formation scientifique de haut niveau. Il vole depuis vingt-cinq ans 

aux quatre coins de France et du monde à bord de tous les aéronefs évoqués dans ce livre.

Couverture : Le Poison, 1939, René Magritte 

©ADAGP, Paris 1989
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5 e ÉDITION

ENTIÈREMENT NOUVELLE

Plus « d’intelligence réelle » pour accéder à une culture météo pratique !

À p�r�î���
��p������ 2019

5e ÉDITION
ENTIÈREMENT 

NOUVELLE

Plus « d’intelligence réelle »
pour accéder à une culture météo pratique !

Où le lecteur découvre entre autres qu’à côté de la météorologie scientifique 
qui s’efforce de décrire et de prévoir le temps à partir de modèles théo-
riques, il y a une météorologie empirique et une véritable « culture » météo 
chez les passionnés de vol. C’est aussi pour transmettre cette belle connais-
sance du ciel depuis un siècle d’aviation que ces pages ont été conçues.

www.flying-pages.com/shop_fr • +33 (0)1 46 70 14 88
shop.supair.com • +33 (0)4 50 45 75 29

Professionnels : remise de 30 % en tant que pro + 10 % pour toute commande (par 10) passée avant le 15 septembre 2019.

AVION
AVION REPLIQUE 

SPITFIRE

Moteur 3500 cc, 220 HP.  
Vitesses : normale 130 kts, ra-
pide : 150 kts : max : 193 kts. 
Total heures de vol : 350. Avion 
peint aux couleurs du Squadron 
329 de la RAF. Tél :0664734251
140 000€
Tél. 01 34 81 03 67
quincy.alain@orange.fr
Dépt : 78 - France

JODEL D117 CDNR
Jodel D117 d’avril 1957 de 
Clermont. Continental 90cv, 
démarreur, magnétos Réser-
voir 55 L avant et arrière 55 L 
Bon état général, Der révision 
Février 2019. Visible LFCX Cas-
telsarrasin
18 900€ à débattre
Tél. 06 03 95 07 88
robert.dousse@wanadoo.fr
Dépt : 82 - France

LOCATION RALLYE 180 CV
L’aéroclub basé LF4131, re-
cherche de nouveaux pilotes ! 
Avion très peu utilisé proposé 
à 150 €/h, Basé sur aérodrome 
privé piste 570m entre la Mote 
Beuvron et la Ferté St Aubin. 
Convivialité garantie ! Contact 
Christian Moser
150€
Tél. 06 72 82 84 09
cmoser4@wanadoo.fr
Dépt : 41 - France

https://www.flying-pages.com/shop_fr
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ULM
SKY RANGER 582  

A REVISER
ULM SKYRANGER moteur 582, 
250 h, à réviser, équipé d’un 
badin, altimètre, variomètre, 
EGT, T° moteur, compte tour, 
hélice bois Cadeillan, frein hy-
draulique. L’ensemble en état. 
7 000€ à débattre
Tél. 06 07 61 96 70
michel.morizon0467@orange.fr
Dépt : 43 - France

RARE SKY ARROW 500TF
1999, 450 h cellule et moteur. 
Entièrement composite carbone, 
Mot. Rotax 912 (80HP) 450 h. Tri-
pales Wharp Drive. Volets électr. 
indexés. Trim électr. Intercom Sig-
tronics. VHF et Transpond Bendix. 
Verrière éjectable.  33 000€
Tél. 06 80 61 89 41
alain.quesnel@gmail.com
Dépt : 76 - France

ULM NYNJA FLYLIGHT 
NEUF

ULM Nynja Flylight Neuf, prêt à 
voler, Rotax 912 (80cv), Xlam, 
hélices Kievprop, Radio Trig 
8.33 à partir de 46900 €TTC 
livré, en stock Visitez notre site 
sur www.lightaircraftshop.com
46 900€
Tél. +3362 73 27 165
ies.grup.aero@gmail.com
Andorre

LE SHARK

Superbe biplace ULM en tan-
dem, vitesse de croisière 285 
km/h, train rentrant, para-
chute, radio transpondeur, 
avionics DYNON , Rotax 912S 
avec hélice à pas variable / fixe. 
Contactez-nous. 
A partir de 157 000 TTC 
www.shark-aero.fr.
Tél.02 35 41 13 69
157 000€
Tél. 06 15 42 10 95
contact@shark-aero.fr
Dépt : 76 - France

TOXO II
TOXO II upfitté EFIS, tpd mode 
S et radio 8,33. Moteur Jabiru 
85CV. Environ 400h. Vole régu-
lièrement. Hélice tripale Duc. 
Toute doc fournie. Poids à vide 
280kg, VSo: 42kt, VS3: 35kt. 
60 000€ à débattre
Tél. 05 61 98 31 27
bdvfred@orange.fr
Dépt : 31 - France

ULM NYNJA  
AILE REPLIABLE

nynja 2014 montage pro,aile 
repliable,cellule 70 h, 912 s 
100cv 350h,frein beringer, 
pneus brousse beringer,hélice 
duc parachute 2020,entoilage 
x-lam fly boxe radio 8.33 trans-
pondeurs. 44 500€
Tél. 06 16 08 16 25
michenaud.laurent@gmail.com
Dépt : 85 - France

EUROFOX
Année 2011. 240 hdv. Etat in-
térieur et extérieur excellents. 
Rotax 912 80cv. Train classique. 
VHF 25kz. Parachute validité 
2023. 47 000€ à débattre
Tél. 05 45 83 70 23
claude.briand@orange.fr
Dépt : 16 - France

DTA COMBO 582
Ulm pendulaire DTA, combo 
582, hélice duc F300, démarreur 
électrique, aile dynamic 450, 
220 h environ, entretien pro-
fessionnel Pour RV : Michel tél. 
0680146012 ou 0383317207. 
8 000€ à débattre
Tél. 06 80 14 60 12
nad_antoine@hotmail.fr
Dépt : 54 - France

TRICYCLE ALIZE
ULM pendulaire Chariot Alizé 
moteur CORS AIR M25 Cha-
riot seul : 4000 € Possibilité 
de l’acheter avec une aile  
neuve : - chariot et Fuji : 7800 € - 
chariot et Mystic : 9800 € 
4 000€
Tél. 03 81 57 60 22
contact@ellipse-delta.com
Dépt : 70 - France

ULM COSMOS BIDULM 50
CAUSE CESSATION ACTIVITE, 
vend ulm cosmos bidulm 50, 
1988, aile profil 19, moteur 
rotax 503 double carburateur, 
remorque un essieu.
1 000€ à débattre
Tél. 06 28 25 34 02
marquemarie52@gmail.com
Dépt : 52 - France

AUTOGIRE ELA COUGAR 
912 S

NOV. 2012 - Double commande, 
jamais d’école Hélice Flash 2 
400 heures, révision 400 h faite 
par mécanicien ULM Basé à 
Mondreville LF7752 Options : 
2 casques intégraux radio
44 000€ à débattre
Tél. 06 07 11 94 56
jpg.retail@gmail.com
Dépt : 89 - France

Rejoignez-nous
sur notre

page facebook AIRcontact
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