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MICHEL VISO
ENTRE LA TERRE ET L’ESPACE
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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

Éd
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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

Si nous aimons voler, n’est-ce pas  
(aussi) parce que chaque voyage peut se  
transformer en véritable aventure ? Ce  
numéro spécial “voyages, voyages…” saura, 

nous l’espérons, vous inspirer, susciter des  
envies et stimuler votre enthousiasme à voler 
plus, tout à côté de chez vous, voir plus loin  
encore !

Géraldine Galland

Elle est passionnée par tout ce qui vole  

(même les oiseaux...)

Véronique BARRAUD

Difficile de trouver meilleure interlocutrice !

Direction 
de publication
Depuis 2004, crée, développe  
et rêve à vos côtés...

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

TÉLÉCHARGEZ
L'APPLICATION

AIRcontact

Chicky

La mascotte AIRcontact, toujours là pour apporter 

un brin d'humour et partager son plaisir de voler !

http://www.air-contact.com
http://info@air-contact.com
https://www.facebook.com/geraldine.galland42/
https://twitter.com/geraldinegalla1
https://www.youtube.com/user/cieletplume
https://www.apple.com/fr/ios/app-store/
https://play.google.com/store
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• Planification et suivi de vol
• Carte déroulante mondiale
• Cartes VAC, ULM et IFR 

géolocalisées en France et 
dans plus de 200 pays

• Météo complète et NOTAMs
• Synchro app/web
• Enregistrement, réaffichage 

et partage de vos vols
• Dépôt et gestion des plans 

de vol1

• Affichage Trafic ADS-B et 
FLARM2

100% GRATUIT

1 le dépôt des plans de vol est payant (environ 1€)

2 avec récepteur compatible

www.airmate.aero
W E B

f l y. a i r m a t e . a e r o

l’app sociale et gratuite de plus de 60.000 pilotes dans le monde

http://www.airmate.aero
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Le portrait du mois 
par Nicolas CAROF

ENTRE LA TERRE ET L’ESPACE

DE LA SCIENCE ANIMALE, 
À LA SCIENCE SPATIALE
Michel est originaire du Tarn et Garonne. Fils d’enseignants 
et issu d’une famille d’agriculteurs. Très jeune, à la faveur 
d’une discussion avec le vétérinaire venu visiter la ferme, 
Michel décide qu’il sera lui aussi vétérinaire. Pour autant, 
Le jeune garçon n’est pas vraiment intéressé par l’école 
«J’étais brillant dans la glanditude !» affirme-t-il avec 
humour. Ce n’est que tardivement qu’il prendra conscience 
que pour accéder à son désir, il va falloir «cravacher». En 
première, il se met à travailler sérieusement pour réussir le 
concours et entrer à l’École Vétérinaire de Maisons Alfort. 
Il finit par arriver à ses fins et devient ainsi vétérinaire de 
campagne. Au milieu des années 80, alors qu’il collabore 
à une revue spécialisée dans son domaine, il tombe 
sur une brève du centre National d’Études Spatiales 
(CNES) qui recherche des vétérinaires afin d’intégrer des 
programmes spatiaux. Il prend contact et effectue les 
sélections avec succès pour devenir astronaute. En effet, 

il est retenu en 1985 pour intégrer une mission spatiale. 
Ses collègues sont Claudie André-Deshays, Jean-Pierre 
Haigneré, ou encore Jean-Francois Clervoy. Il est affecté 
sur des programmes qui auraient pu le faire partir dans 
l’espace, mais les Américains et la chute du mur de Berlin 
en ont décidé autrement. Les programmes sont annulés, 
laissant Michel les pieds sur terre. Il se consacre alors à 
la recherche et devient responsable des recherches en 
exobiologie au CNES. Il y étudie les planètes et tente de 
répondre à la question que tout le monde se pose «y’a-t-il 
une vie extraterrestre ?». 

LE CHEMIN DES AIRS
Nous sommes au milieu des années 90 lorsque Michel 
par le biais d’un de ses amis découvre le vol de loisir. 
Conquis par l’aspect technique et par le fait d’être «dans 
un intermédiaire entre monter la Tour Eiffel, et aller dans 
l’Espace», il s’embarque alors dans l’aventure du brevet, 
qu’il obtient en 1998. «Mon plus grand souvenir de 
pilote bien sûr c’est le lâché» se remémore-t-il. Tout son 

MICHELVISO
Les destins peuvent parfois être propulsés de manière stratosphérique, vers des carrières hors du 

commun. C’est ainsi que se déroule la vie de Michel Viso. De la terre du sud-ouest à l’aventure 
Spatiale, voici les mille vies de cet insatiable passionné.
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Le portrait du mois 
par Nicolas CAROF

apprentissage se fera sur le terrain de Lognes Émerainville, 
où il officie encore aujourd’hui. En plus de sa vie 
professionnelle bien chargée, et de sa vie de famille, Michel 
vit sa nouvelle passion au travers de voyages d’agrément. 
Il se met en tête d’organiser des voyages d’abord avec les 
amis pilotes. Michel entreprend par exemple de se poser à 
Berlin Tempelhof quelques semaines avant sa fermeture 
définitive avec les «vétérinaires pilotes». Ainsi naît le début 
d’une longue aventure. Il décide de créer «les volatiles» et 
«les hiboux» dont le concept est simple : Voler à plusieurs 
pilotes afin d’aller plus loin en partageant les frais de vol. 
Il a pu emmener les membres de son club à Londres, 
Ostende, ou faire le tour de la Bretagne et de la Normandie. 
Les Hiboux sont la variante de nuit qu’il prend aussi plaisir 
à réaliser. Un autre concept est à mettre à son crédit, celui 
de «fly your friends» ; les pilotes de l’aéroclub invitent leurs 
amis à découvrir durant une journée précise le vol et le 
voyage en avion de loisir. Une façon d’attirer pourquoi pas 
de nouveaux membres. Aujourd’hui Michel totalise 800 
heures de vol.

LA PASSION DU VOL EN SÉCURITÉ
Michel aime voler, et aime faire partager son expérience 
aux béotiens du vol comme aux autres pilotes. Toujours 
à l’affût d’un vol original, cet homme infatigable n’oublie 

cependant pas la sécurité. Il a appris plusieurs fois à 
ses dépens, le risque de la pratique de sa passion. «Les 
erreurs que l’on peut faire ne sont pas graves dès lors 
que l’on en tire les conséquences» explique-t-il. Parmi ses 
préoccupations, la visite pré-vol, où, «il faut savoir ce que 
l’on veut regarder avec rigueur et précision». La préparation 
des vols est un point très important à ses yeux «Il ne faut 
rien écarter. Par exemple je suis abonné aux mises à 
jour papier des cartes VAC encore aujourd’hui, ça m’évite 
de me faire piéger par un éventuel manque d’encre au 
moment de les imprimer pour mon voyage». Fort de cette 
expérience, Michel a récemment fait l’acquisition d’un 
avion avec quatre de ses amis. Il compte bien voler avec 
toujours autant de bonheur, dans les règles de l’art, et avec 
le maximum de sécurité.
Homme au parcours rare, Michel Viso rêve de nombreuses 
heures aux commandes d’un avion. Même s’il devait aller 
dans l’Espace, et réaliser le rêve de beaucoup de pilotes 
amateurs comme professionnels, il n’en éprouve pour 
autant aucune amertume. Au-delà de son poste au 
CNES, il compte s’investir pour de nombreuses années 
encore au sein de son aéroclub, pour faire partager 
sa passion au plus grand nombre. Si vous croisez un 
groupe d’avions en provenance de Lognes, aucun doute 
que Michel Viso en est le leader bienveillant. n
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BLOUSON FLIGHT 
ALPHA PAF

Le blouson Flight Alpha Pa-
trouille de France est confec-
tionné dans un cuir souple 
marron patiné à la coupe cin-
trée avec écusson de la PAF sur 
manche. 
www.boutiquedelapatrouille-
defrance.fr
550€
Tél. 02 48 70 40 40
Dépt : 18 - France

NOUVEAU : 
CAP’TAIN MIKE

L’histoire d’un jeune Rouen-
nais de l’après-guerre, Michel 
Léveillard, parti voler aux USA. 
Livre de Jean-Noël Violette. 
Frais de port offerts jusqu’à 
Noël.
Profitez des promos de NOËL. 
www.aviation-legere.fr
20€
Tél. 03 85 57 54 85
bleucielmagazine@orange.fr
Dépt : 71 - France

MAQUETTE 
ALPHA-JET

Magnifique maquette de 
l’Alpha-Jet de la Patrouille de 
France, en série limitée, livrée 
en coffret Collector, proposée 
en prévente selon conditions 
indiquées sur :
www.boutiquedelapatrouille-
defrance.fr
52€
Tél. 02 48 70 40 40
Dépt : 18 - France

LIVRE PATROUILLE 
DE FRANCE

MEANING-Livre ouvrage de 
Yorick DE GUICHEN et Hervé 
SAINT HELIER avec couverture 
française.
320 pages intégralement illus-
trées de photos couleurs, texte 
en français et anglais. 
www.boutiquedelapatrouille-
defrance.fr
50€
Tél. 02 48 70 40 40
Dépt : 18 - France

SÉLECTION  du mois

1 2 3 4

AIR MILLION
Flying ever further 1:1 000 000    1:500 000 1:250 000

@AIRMILLION_VFR

facebook.fr/AirMillion

air_million

Volons toujours plus loin !

www.airmillion.fr

Nouveauté
2020

La carte ANTILLES
au 1/250 000

Zoom 250

https://www.air-contact.com/annonce-16267-blouson-flight-alpha-paf
https://www.air-contact.com/annonce-16267-blouson-flight-alpha-paf
https://www.air-contact.com/annonce-16267-blouson-flight-alpha-paf
https://www.air-contact.com/annonce-16267-blouson-flight-alpha-paf
https://www.air-contact.com/annonce-16267-blouson-flight-alpha-paf
https://www.air-contact.com/annonce-16267-blouson-flight-alpha-paf
https://www.air-contact.com/annonce-16267-blouson-flight-alpha-paf
https://www.air-contact.com/annonce-16267-blouson-flight-alpha-paf
http://www.boutiquedelapatrouilledefrance.fr
http://www.boutiquedelapatrouilledefrance.fr
https://www.air-contact.com/annonce-16269-nouveau-cap-tain-mike
https://www.air-contact.com/annonce-16269-nouveau-cap-tain-mike
https://www.air-contact.com/annonce-16269-nouveau-cap-tain-mike
https://www.air-contact.com/annonce-16269-nouveau-cap-tain-mike
https://www.air-contact.com/annonce-16269-nouveau-cap-tain-mike
https://www.air-contact.com/annonce-16269-nouveau-cap-tain-mike
https://www.air-contact.com/annonce-16269-nouveau-cap-tain-mike
https://www.air-contact.com/annonce-16269-nouveau-cap-tain-mike
http://www.aviation-legere.fr
mailto:bleucielmagazine@orange.fr
https://www.air-contact.com/annonce-16261-maquette-alpha-jet
https://www.air-contact.com/annonce-16261-maquette-alpha-jet
https://www.air-contact.com/annonce-16261-maquette-alpha-jet
https://www.air-contact.com/annonce-16261-maquette-alpha-jet
https://www.air-contact.com/annonce-16261-maquette-alpha-jet
https://www.air-contact.com/annonce-16261-maquette-alpha-jet
https://www.air-contact.com/annonce-16261-maquette-alpha-jet
https://www.air-contact.com/annonce-16261-maquette-alpha-jet
http://www.boutiquedelapatrouilledefrance.fr
http://www.boutiquedelapatrouilledefrance.fr
https://www.air-contact.com/annonce-16265-livre-patrouille-de-france
https://www.air-contact.com/annonce-16265-livre-patrouille-de-france
https://www.air-contact.com/annonce-16265-livre-patrouille-de-france
https://www.air-contact.com/annonce-16265-livre-patrouille-de-france
https://www.air-contact.com/annonce-16265-livre-patrouille-de-france
https://www.air-contact.com/annonce-16265-livre-patrouille-de-france
https://www.air-contact.com/annonce-16265-livre-patrouille-de-france
https://www.air-contact.com/annonce-16265-livre-patrouille-de-france
https://www.air-contact.com/annonce-16265-livre-patrouille-de-france
http://www.boutiquedelapatrouilledefrance.fr
http://www.boutiquedelapatrouilledefrance.fr
http://www.airmillion.fr
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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

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

EQUILIBRAGE  
ROTORS

Autogires, hélicos, diagnostic 
vibrations, spectre. Équi-
librage dynamique rotors et 
hélices avec accéléromètre 
PB4. www.vayavolo.com/ro-
torcraft-balancing 
Expertise, Formation. Support 
aux constructeurs. 
Mike et Jérôme
Tél. 06 60 03 51 42
vibrations@vayavolo.com
Dépt : 93 - France

AEROMAX  
SERVICES

Aérodrome Gap Tallard. Atelier 
de maintenance Aéronautique 
ULM et CNRA. Service Center 
Beringer, Rotax, Duc hélices, 
Junker, LAD Aéro. Strobes Ray-
light .Distributeurs des Moteurs 
ULPOWER, ULM SKYRANGER, 
NYNJA, ZENAIR et SAVANNAH. 
www.aeromaxservices.fr
Tél. 06 59 35 66 06
aeromaxservices05@gmail.com
Dépt : 05 - France

SKYZEN
SKYZEN, le premier service 
d’assistance à la navigabilité 
100% Online. Gérer vous-
même le suivi de vos aéronefs 
en toute simplicité. 
Retrouvez-nous :
www.skyzen.aero
15€
Tél. 06 69 07 00 44
jean.abrial@skyzen.fr
Dépt : 69 - France

ATELIER ULM  
ITINERANT

Parce qu’on peut aimer voler 
sans être fanatique de la mé-
canique. Cz ULM entretient 
votre machine chez vous ! En-
tretien, révisions, réparations, 
réglages rotors et moteurs. 
www.cz-ulm.fr
Tél. 06 47 43 50 43
cz-ulm@orange.fr
Dépt : 02 - France

STATION 
LAVAGE GAP

Nouveau sur l’aérodrome, la-
vez vos aéronefs en libre-ser-
vice avec CLEAN AIR’CRAFT ! 
Brosse à disposition, produits 
certifiés, lavage basse pres-
sion, récupérateur aux normes. 
A prox. des pompes à carbu-
rant. 
A partir de 36€
Tél. 06 26 33 78 43
nicoaeropeinture@gmail.com
Dépt : 05 - France

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 sans risque de Mast Bumping.

Depuis 60 ans, 1500 modèles ont été livrés dans le 
monde entier dont 10 en France.

Sur simple appel notre ENSTROM 280FX est à la disposition 
de votre Heli-Club / ATO pour une journée de présentation.[ [

https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
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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?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
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-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
http://www.vayavolo.com/rotorcraft-balancing
http://www.vayavolo.com/rotorcraft-balancing
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
mailto:vibrations%40vayavolo.com?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.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
http://www.aeromaxservices.fr
mailto:aeromaxservices05%40gmail.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-16185-skyzen
https://www.air-contact.com/annonce-16185-skyzen
https://www.air-contact.com/annonce-16185-skyzen
https://www.air-contact.com/annonce-16185-skyzen
https://www.air-contact.com/annonce-16185-skyzen
https://www.air-contact.com/annonce-16185-skyzen
http://www.skyzen.aero
mailto:jean.abrial%40skyzen.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-16175-atelier-ulm-itinerant
https://www.air-contact.com/annonce-16175-atelier-ulm-itinerant
https://www.air-contact.com/annonce-16175-atelier-ulm-itinerant
https://www.air-contact.com/annonce-16175-atelier-ulm-itinerant
https://www.air-contact.com/annonce-16175-atelier-ulm-itinerant
https://www.air-contact.com/annonce-16175-atelier-ulm-itinerant
https://www.air-contact.com/annonce-16175-atelier-ulm-itinerant
https://www.air-contact.com/annonce-16175-atelier-ulm-itinerant
https://www.air-contact.com/annonce-16175-atelier-ulm-itinerant
http://www.cz-ulm.fr
mailto:cz-ulm%40orange.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-16187-station-lavage-gap
https://www.air-contact.com/annonce-16187-station-lavage-gap
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https://www.air-contact.com/annonce-16187-station-lavage-gap
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https://www.air-contact.com/annonce-16187-station-lavage-gap
https://www.air-contact.com/annonce-16187-station-lavage-gap
https://www.air-contact.com/annonce-16187-station-lavage-gap
https://www.air-contact.com/annonce-16187-station-lavage-gap
https://www.air-contact.com/annonce-16187-station-lavage-gap
mailto:nicoaeropeinture%40gmail.com?subject=
http://www.rotor-aircraft.com
mailto:fgatineau%40rotor-aircraft.com?subject=


NOVEMBRE 2019  MAG N°172 ◆ 9

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
communication@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, fabrication 
Française. 
www.delton-aviation.fr
Tél. 03 27 26 02 25
contact@delton-aviation.fr
Dépt : 59 - France
PARAMOTEUR ELECTRIQUE

NOUVELLE OFFRE BATTERIES 
GARANTIES 4 ANS ! A partir 
de 12 700€ TTC prêt à voler, 
jusqu’à une heure de vol en si-
lence avec le confort et la fiabi-
lité des paramoteurs 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 cou-
leurs différentes. Montures 
ergonomiques aux branches 
flexibles, démontables, aux 
verres optiques adaptables, 
même progressifs. Une créa-
tion française.
A partir de 139€ 
www.eyeful.fr
Tél. 04 74 21 50 92
contact@eyeful.fr
Dépt : 01 - France

ROTAX 503  
RECONDITIONNE

vends rotax 503 double allu-
mage suite à changement de 
projet, révisé par professionnel 
du rotax, reconnu depuis plus 
de 20 ans. N’a pas fonctionné 
depuis la révision. 
2 000€
Tél. 06 82 21 63 46
maitre_yoda_69@yahoo.fr
Dépt : 11 - France

EXACT FRANCE

Raccords et adaptateurs AN, 
métriques, BSP, NPT. Circuits 
carburant, huile, frein, train, 
eau, air. Radiateurs, échan-
geurs, pompes, filtres, vannes, 
bouchons. Vente aux parti-
culiers et aux professionnels. 
Catalogue sur demande. 
www.exactfrance.com
Tél. 04 67 47 03 83
contact@exactfrance.com
Dépt : 34 - France

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 per-
sonnel navigant ou promotionnels. 
Etude personnalisée sur demande.
MATÉRIELS MILITAIRES
Produits et équipements tactiques 
réservés au seul usage du Ministère 
de la défense et à ses sous-traitants 
habilités

CRÉATIONS SUR MESURE HABILLEMENT & TEXTILE

AILES DE POITRINES PORTE-CLÉS

ÉCUSSONS

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

* 300 quantités minimum
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ECOLES & 
FORMATIONS

AIR ULM PARIS  
VELIPLANE

F o r m a t i o n  P i l o t e  U L M ,  
Instructeur, 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

AUTOGYRO 
FRANCE

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

ATPL ALAIN TRUCHI
ATPL par correspondance ou-
vert toute l’année. Stage de 
révision ATPL. 
Tél. 01 64 16 08 94 
Rentrée novembre 2019 
www.atplalaintruchi.com
Tél. 06 79 36 19 06
alaintruchi@hotmail.com
Dépt : 77 - France

BASE ULM ST EX  
MONTPEZAT

Centre de formation continue- 
Pilote, Instructeur, Réactuali-
sation - Multiaxes, Pendulaire, 
Autogire, Paramoteur - Héber-
gement/Resto sur place - Atelier 
ULM - 7J/7. 
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
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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

HELI TECH

Formation brevet Pilote et 
Instructeurs Hélico Classe 6. 
Multiaxes, Pendulaire, Vol 
découverte, 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  
français/anglais. Importateur 
autogires TRIXY-AVIATION. 
ouvert 7J/7. Aéroport Grenoble 
Isère. 
www.volitude.fr
Tél. 06 74 94 51 86
pascal@volitude.fr
Dépt : 38 - France

FRANCE ULM

Formation ULM Pendulaire, 
Multiaxe, Autogire, Radio, 
Conv. P.P.L/Planeur, Baptême, 
Forma. Instruc, D.N.C., réact., 
Perf., Travaux aériens. Ouvert 
7J/7 Aérodrome Meaux-Esbly. 
www.franceulm.fr
Tél. 06 63 59 02 68
france.ulm77@gmail.com
Dépt : 77 - France

ULM TRAINING 
FORMATION

Formation et Perfectionne-
ment aux Brevets AUTOGIRE 
et Multiaxes. Baptêmes, Vol 
Montagne et Travail aérien. 
Location sous conditions.  
Ouvert toute l’année sur RDV.  
Aérodrome 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, télépi-
lote drone, IULM, réactualisa-
tion, FH, DNC, emport passa-
ger, radio. Centre de formation 
professionnelle continue  
N° 91660163866. 
Tél. 04 68 28 13 73
asl@ulm66.fr
Dépt : 66 - France

EMPLOI
RECHERCHE 
MECANICIEN

Entreprise Aero Touristique/
formation recherche son mé-
canicien qualifié part 66 si 
possible. Contrat CDI Logement 
possible spécialisé en ULM Ro-
tax 912/914 pour maintenance 
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 
personnalisés, produits de 
qualité. 
www.polyplancomposites.com
Tél. 01 64 09 48 76
polyplan-composites@orange.fr
Dépt : 77 - France

LE GOURSAU  
DE POCHE

Dictionnaire aéronautique bi-
lingue F-A / A-F de renommée 
mondiale + 5000 traductions 
techniques. Pratique et INDIS-
PENSABLE ! 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

IMMOBILIER
HANGAR  

ET SES BUREAUX
A louer Hangar aéronautique : 
642 m2 : 553 m2 de hangar + 
89 m2 de stockage à l’étage 
2 140€ 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

AIR PARC 
DE REBEYROTTE

En Périgord, sur aérodrome pri-
vé avec piste de 800m de L, A 
vendre 4 lots viabilisés de 1500 
à 2000 m² avec accès direct à 
la piste. Poss. d’aménager sur 
chaque lot hangar + habita-
tion en un ou 2 blocs. 
Prix de 40 à 50€ le m². 
Tél. 06 86 77 52 30
thierry.roussel5@wanadoo.fr
Dépt : 24 - France

MONTGOLFIÈRE
MONTGOLFIERE LIBERT 

2200M3

Ballon complet seulement 
40h de vol. Nacelle RAVEN + 
remorque bâchée. L’ensemble 
en EXCELLENT ETAT. Fiche dé-
taillée sur demande. 
Tél. 06 85 92 29 98
18 000€ à débattre
Tél. 03 28 41 40 07
aerosports@orange.fr
Dépt : 59 - France

HÉLICOPTÈRE
ENSTROM 

280FX

Très bel appareil. Modèle 
2015. 100 Hres depuis neuf. 
Moteur 225 HP avec Turbo. 
Renseignements par mail ou 
téléphone. 
Tél. 06 08 33 05 55
fgatineau@rotor-aircraft.com
Dépt : 28 - France

RANABOT CH 77
Vends Hélicoptère ulm classe 
6 Ranabot CH 77. 500h révi-
sion et dernières mises à jour 
effectuées à 495h. Super état. 
contact par téléphone.
150 000€
Tél. 06 16 09 37 09
jlf2102@gmail.com
Dépt : 84 - France

H3S EASYFLYER  
DYNALI

Excellent état, 300h, Moteur 
Rotax 912 Injection 110 CV, 
Pales Alu, Pales rotor en car-
bone, Dble commandes avec 
rappel radio, Governor, Chauf-
fage, Radio TRIG833, Transp 
TRIG TT21, Entretien à jour et 
réalisé chez Dynali. 
Visible à TIL-Chatel (LFET). 
99 000€
Tél. 06 33 16 41 95
contact@heli-est.com
Dépt : 21 - France

NOUVEAU MODÈLE COPILOT
Autopilot
Automatisation du vol en palier 
et en ascendances

Puissance
1 heure de vol, 70 kg de poussée

Garanties
Batterie amovible garantie 4 ans

À partir de 

7 500€TTC*

(*) Hors batterie
RÉSERVEZ

06 81 13 86 52
WWW.EXOMO.COM

ELECTRIC PARAMOTORS
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AVION
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 570 m 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

AVION  
WASSMER WA51

Vends avion WASSMER WA 
51. En CDN. Moteur Lycoming 
de 150 CV. Hélice Sensenich 
164  Hres - Moteur 1823 Hres. 
Très bon état général. Visible 
LFES GUISCRIFF Bretagne
30 000€ à débattre
Tél. 06 83 06 97 49
daniel.yaouanc@gmail.com
Dépt : 29 - France

ULM
EUROFOX

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

JIHLAVAN 
SKYLEADER 600

Numero di motori : 1 
Costruttore/Modello : Rotax 
912 is sport 
Potenza : 100 PS 
Tempo complessivo : 300 h 
TBO (hours) : 2000 h 
Costruttore/Modello di eliche : 
Woodcomp SR 3000
100 000€ à débattre
Tél. (+39)01 41 77 45 22
vitaliano@picomaccario.com
Italie

ULM NYNJA 
AILE REPLIABLE

Nynja 2014 montage pro, aile 
repliable, cellule 70H, 912s 
100 CV 350 Hres, frein berin-
ger, pneus brousse beringer, 
hélice duc parachute 2020, 
entoilage x-lam fly boxe radio 
8.33 transpondeurs.
44 500€
Tél. 06 16 08 16 25
michenaud.laurent@gmail.com
Dépt : 85 - 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

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

ULM PIPISTREL SINUS 
912

2001, deuxième main 910 
Hres. Train classique. Hélice à 
pas variable drapeau, Moteur 
Rotax 912 UL 80 CH. Réser-
voirs 2x30 litres. Anti collision 
Flarm. Parachute à réviser. 
Chariot de manutention
50000€ à débattre
Tél. 06 08 37 46 73
anthom61@gmail.com
Dépt : 61 - France

Tél. GSM : 0 677 936 179

www.yankee-romeo.com - info@yankee-romeo.com

Yankee-Romeo / AGYR sarl
11, chemin des Ores
La Mignotte
85400 Saint-Gemme La Plaine

A partir du 1/11/2019
Yankee-Romeo 
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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 !

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

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 scien-
tifique qui s’efforce de décrire et de 
prévoir le temps à partir de modèles 
théoriques, il y a une météorolo-
gie empirique et une véritable 
« culture » météo chez les passion-
nés de vol. C’est aussi pour trans-
mettre cette belle connaissance du 
ciel depuis un siècle d’aviation que 
ces pages ont été conçues.

Spécial professionnels

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉES 

APPROCHENT, AVEC ELLES, UNE PÉRIODE 

DE RECHERCHE D’IDÉES CADEAUX !

Contactez-nous au 04 77 72 32 25 pour plus d’information.

Le mois prochain AIRcontact se fera un 

plaisir de mettre en avant vos produits 

dans ses pages «sélection du mois»

http://www.flying-pages.com/shop_fr


NOVEMBRE 2019  MAG N°172 ◆ 15

MA PETITE ANNONCE GRATUITE ! *

MON TEXTE TITRE intitulé ou marque (parution en gras) 25 caractères

PRIX DE VENTE  DÉPT PAYS TÉL.€

 __/M. __/Mme__/Melle NOM : ___________________________________ PRÉNOM  __________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________________________
CP : ___________________________VILLE : _____________________________________ PAYS : _______________
TÉL : ________________________________________E-MAIL : ____________________________________________
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sur www.air-contact.comMA RUBRIQUE1

2

DATE :

SIGNATURE :

RÈGLEMENT SI OPTIONS

par CB ou VISA n°__/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/

Validité__/__/__/__/ 3 derniers chiffres cryptogramme 

  visuel au dos de votre carte_________________

par chèque à l’ordre de CIEL & PLUME (Banques Françaises exclusivement)

+33(0)4 77 72 32 25
(tél : paiement par CB)

info@air-contact.com
(scan+courriel)

144 Allée des Frênes
42120 COMMELLE VERNAY - FRANCE

                                          (*) Pour les particuliers uniquement, parution gratuite de votre annonce avec 3 photos sur www.air-contact.com 
Professionnels et Clubs , merci de contacter Véronique BARRAUD au tél 04 77 72 32 25 ou info@air-contact.com

ATTENTION : DATE LIMITE
D’ENREGISTREMENT par nos soins 

le 15 DU MOIS, pour parution le mois suivant.

Parution Facebook / Twitter  ❏ 4€

Parution Le Bon Coin ❏ 6€

Remontée tête de liste sur site web 7 jours  ❏ 4€ 30 jours  ❏ 8€

Parution de votre texte dans version papier 1 mois  ❏ 4€ 3 mois  ❏ 8€

Option Photo (logo non accepté) dans version papier 1 mois  ❏ 22€ 3 mois  ❏ 62€

Option Encadré + fond de couleur dans version papier 1 mois  ❏ 22€ 3 mois  ❏ 62€

AVION
MONTGOLFIÈRE
PARAPENTE
PIÈCES ET ACCESSOIRES
PLANEUR

PARAMOTEUR
EMPLOI
AUTOGIRE
HÉLICOPTÈRE
PARACHUSTISME

MULTIAXES

MESSAGES

PENDULAIRE

AÉROMODÉLISME

IMMOBILIER
DELTA
KITE
CERF-VOLANT
DRONE

3

4

5

MES OPTIONS

OPTIONS RETENUES

JE PASSE MON ANNONCE

http://www.air-contact.com
mailto:info%40air-contact.com?subject=
http://www.air-contact.com
mailto:info%40air-contact.com?subject=
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Les prix barrés sont les prix constatés dans d’autres boutiques ou sur des produits équivalents.

GILET DE SAUVETAGE 
AVIATION PILOT ADVANTAGE 
INOX 
Toutes options 
avec capuche 
et harnais
agréé

PULL-OVER COL V 
100% coton
Plusieurs tailles  
disponibles

GILET DE SAUVETAGE 
AVIATION PILOT CREW

Contrôle visuel

GAMME 
D’ANTENNES 
AVIATION

ANTENNE 
FIXE SIRIO 
GP 108-136 LB 

CASQUE
ANR AVION
Full-Spectrum II
Full-Spectrum III MP3  335€

CASQUE INTRA-
AURICULAIRE 
CLARIAK - P1

CASQUE PASSIF
ultra léger ”Goody”

CASQUE AVIATION
Classic flex

CASQUE ANR 
Bluetooth
Light Clear
Spectral BT

DONGLE EMPRUM GPS
agréé APPLE upgrade IPAD

CRT 4 CF BIBANDES VHF UHF+RX AIR
(118-136) Radio Libériste 

143,9875 Mhz double écoute
Bande Air en réception  

uniquement

TSC 100-RA
Scanner Avion
au pas de
8.33Mhz
Multibandes
avec batterie
NiMH 
et chargeur

REXON RHP 530
Émetteur/Récepteur 
de secours avec 
VOR et au pas 
de 8.33Mhz
BT EN OPTION
sans VOR  305€
avec VOR  340€
avec VOR+BT  380€

CASQUE PILOTE
Compact flex

Spécialiste des casques

LA BOUTIQUE DU PILOTE AÉRO 
À PRIX Discount

NEW

NEW

KLIPPER MIKE MICRO AVION POUR BOSE® 
ANR QC-25 Quiet Confort® (258€ TTC)
et autres casques ANR compatibles à 

arceau large et prise jack sur écouteur 

340 €                     TTC

298 €                     TTC

385 €                     TTC

109 €                  TTC

125 €                  TTC

549 €                      TTC

108 €                  TTC

145 €                   TTC

347 €                     TTC

199 €                     TTC

459 €                    TTC

420 €                     TTC

121 €                 TTC

220 €                    TTC

160 €                    TTC

98 €               TTC

384 €                    TTC

564 €                    TTC

CASQUE ANR
CLEAR STREAM
à oreillettes 
fermées cuir 

92 €              TTC

92 €
            

  TTC

GAMME INTERCOM  
AVIATION SUR SITE 
2 places 
Prise ICOM PTT déporté 
- ICA6, A24     114€
- ICA3, ICA4, ICA22

78 €              TTC

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

106 €                  TTC
NEW

92 €
            

  TTC

Fabrication EXcLUSIVE 

AERODISCOUNT

Distribution de la Gamme 
de Vêtements Hommes/Femmes

140 €                    TTC

34€90
              TTC

KANNAD SAFE LINK SOLO 
avec GPS et réception Glonas

127 €                  TTC

CASQUE LÉGER

CAPUCHE ET HARNAIS AGRÉÉ

      NOUVELLE RUBRIQUE 
SUR LE SITE

“SÉCURITÉ PILOTE DE DRONE” 

215 €                  TTC

199€

PROMO 
DE

NOËLavec code AC2019

116 €               TTC

NOUVEAUTÉ

CASQUE AUTOGIRE 
double jack aviation 

avec Headset ANR
ou Passif (292€ TTC)

PARAMOTEUR
Prise Kenwood

avec Headset ANR (329€ TTC)
ou Passif (279€ TTC)

342 €                     TTC

298 €                  TTC

http://www.aerodiscount.com

