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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

Édito

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

Direction de 
publication
Depuis 2004,  

crée,  
développe  

et rêve  
 vos côtés. 

Publicité
Saura répondre  

à toutes vos  
questions  

dans la bonne  
humeur et avec  

perspicacité.

mascotte
Toujours là pour apporter  

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

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION AIRcontact

Attention danger… Le pessimisme tue (aussi) !

Faut-il aujourd’hui s’arrêter de vivre, de faire de projets 
parce que nous courrons le risque d’attraper un virus ? 
Pour certains oui, pour d’autres non.  Le covid-19 est 
là, et fait des ravages. Merci à lui de nous rappeler que 
nous sommes de simples mortels (car beaucoup l’on 
oublié ?). Ce virus a fait apparaitre des peurs qui encou-
ragent un monde aseptisé où il faudrait prendre aucun 
risque, vivre sans contrariété, empiler les biens matériels 
et tout garder pour soit. 

Merci à tous ceux qui continuent à avoir le plaisir de 
partager, d’entreprendre, prendre des risques et qui ont 
confiance en demain. 

Merci à tous ceux qui s’enthousiasment, s’émerveillent, 
continuent à fabriquer, créer, rêver, voler… Parce c’est 
bien, pour tout cela, que la vie mérite d’être vécue. 

Bons vols à vous !

Véronique BARRAUD
Difficile de trouver meilleure interlocutrice !

Chicky

La mascotte AIRcontact, 

     on redécolle. . .

Géraldine Galland

Elle est passionnée par tout ce qui vole  

(même les oiseaux...)

http://www.air-contact.com
mailto:info%40air-contact.com?subject=
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
http://www.air-contact.com
http://www.air-contact.com
http://www.domergue.fr


Peux-tu te présenter ?
Je suis colombienne, et à la base, je 
suis Ingénieure en informatique de 
formation (bac +8). Je ne voulais pas 
faire comme tous les Colombiens et 
aller aux USA, Je suis donc venue en 
France. 
Quand j’étais en Colombie, mon oncle 
était éleveur. Il avait un Cessna pour 
pouvoir compter les têtes de bétail, je 
partais avec lui en vol. 
Une fois arrivée en France j’ai effectué 
des petits métiers d’étudiante et 
parallèlement occupé plusieurs 
fonctions au sein de mon aéroclub 
en commençant par les plus basiques 
jusqu’à la présidence et l’organisation 
de meetings avec le BREITLING JET 
TEAM, la Patrouille de France etc. Je 
me suis mariée avec le cofondateur 
de l’aérodrome de Besançon La 
Veze, également pilote des stars du 
Show Business et de la politique. 
J’ai ensuite obtenu mon brevet ULM 
multiaxe, ma qualification Hydravion, 
la qualification instructeur, et vol de 
nuit. J’ai été « Crew Member » sur 
l’hélicoptère SAMU 25, et je prépare 
actuellement mon CPL...

Quand et comment t’es venue l’idée 
d’ouvrir une école de pilotage ?
C’est mon mari qui a créé l’entreprise, 
je ne l’ai pas ouverte moi-même. 
Aujourd’hui, Je suis directrice de 
formation dans notre école, mais 
également instructeur bénévole aux 
aéroclubs de Besançon, Montbéliard 
et Lézignan.

Quelles prestations proposes-tu ?
Nous sommes avant tout une école de 
pilotage, nous sommes ATO déporté 

de Aero Pyrénées. L’objectif était de 
former des FI au moment du début 
de la pénurie des pilotes dans les 
aéroclubs suite aux recrutements 
massifs en compagnies. 
Nous faisons des formations 
modulaires, à la carte suivant la 
disponibilité de nos élèves. Nous 
travaillons donc le samedi et le 
dimanche. Nous proposons également 
des stages CPL, IR/ME, RSFI, IFR. Nous 
proposons des DNC banderoles et 
photos.
Nous proposons la qualification vol de 
nuit également.

Quels sont les moyens matériels 
dont tu disposes ?
Nous avons 11 avions qui vont du 
Rallye au Cirrus, en passant par le 
PA28 par exemple. Tous ces avions 
sont complémentaires.
En plus des locaux de l’école, Nous 
avons 3 logements sur place pour 
héberger les personnes qui pourraient 
venir de loin. Nous proposons 
également des tarifs préférentiels 
pour les femmes membres de l’AFFP

Combien de salariés compte 
l’entreprise ?
Il y a 3 salariés. Nous sommes tous les 
3 instructeurs. Nous n’avons pas de 
mécaniciens, cette partie-là est sous 
traitée dans un atelier agrée.

Quels sont les objectifs à court et 
moyen terme ?
L’objectif à moyen terme est de 
développer notre activité stage, afin 
de faire venir des clients de loin. 
À court terme mon objectif est de 
former plus de FI car nous sommes en 
carence d’instructeurs dans les petits 
aéroclubs.

Interview de Adriana DOMERGUE, directrice de formation au sein de l’école de pilotage DOMERGUE Aviation. 
Le parcours atypique d’une femme pilote, passionnée… Elle apporte des perspectives ambitieuses et 
particulièrement intéressantes à ceux qui veulent aussi embrasser une carrière aéronautique !

Parole de marque PUBLIREPORTAGE

Contact : 
DOMERGUE AVIATION - AERODROME DE LA VEZE 
Route de Pontarlier - 25660 LA VEZE - Tél 03 81 81 50 82

adriana@domergue.com
www.domergue.fr

http://www.domergue.fr
http://www.domergue.fr
mailto:adriana%40domergue.com?subject=
http://www.domergue.fr
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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 
AIRcontact

VOUS CHERCHEZ une marque, un produit, une activité ?

Spécialiste des casques
LA BOUTIQUE DU PILOTE AÉRO À PRIX Discount

De nombreux produits que vous ne trouverez pas ailleurs !
Casques avion-hélico-Ulm communication intercom vêtements-sécurité accessoires mécano-avion

 NOUVELLE RUBRIQUE 
SUR LE SITE

“SÉCURITÉ PILOTE DE DRONE” 

NOUVEAUTÉ

Pub_aero-discount_130x95mm.indd   1 23/07/2020   11:37

mailto:www.air-contact.com?subject=
http://www.aerodiscount.com
http://www.altitude-eyewear.com
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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

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

LOUEZ CET AVION VIPER

Louez notre avion Viper SD4. 
LSA, Skyview, Rotax 100 hp, 
parachute, au départ de Dinan 
LFEB ou de Rennes LFRN. À 
partir de 65€ HT/heure coque 
nue. Contactez Jean-Paul Treton. 
http://lokair.mystrikingly.com/ 
Tél. 06 80 75 60 54
jpaul.treton@wanadoo.fr
Dépt : 35 - France

IMMOBILIER
A VENDRE 

VILLAGE VACANCES

PROCHE AERODROME (Périgord 
noir), Le Domaine de la Bessède a 
terrain de 3 ha paysagé avec mai-
son d’habitation. 170m2, 5 cha-
lets classés 3*,salle 150m2, pis-
cine chauffée.TBE. Vente cause 
double activité. www.facebook.
com/Belle-propriété-Dordogne 
1 080 000€
Tél. 06 87 02 92 51
info@labessede.fr
Dépt : 24 - France

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

PIÈCES &  
ACCESSOIRES

BALISAGE DELTON 
AVIATION

Balises dièdres et tronconiques. 
Rouge et Blanche. Normalisées 
Aviation. Conformité ITAC. Fa-
brication France. Délais rapides. 
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 tres-
sées très haute qualité Stan-
dard aviation 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

Rejoignez-nous sur notre page
facebook AIRcontact

Scannez et likez !
Pour scanner, télécharger  
l’app Unitag gratuite  
sur unitag.io/app

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. 
…

REMOVE BEFORE FLIGHT*
Porte-clés personnalisés, PVC, brodés, 
tissés

ÉCUSSONS*
Patchs personnalisés

AILES DE POITRINES*
Broches aéronautiques

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

COFFRETS-CADEAUX
Cadeaux-clients aéronautique

HABILLEMENT & TEXTILE
Vêtements professionnels pour le  
personnel navigant ou promotionnels. 
Etude personnalisée sur demande.
MATÉRIELS MILITAIRES
Produits et équipements tactiques ré-
servés au seul usage du Ministère de la 
défense et à ses sous-traitants habilités

HABILLEMENT & TEXTILE

AILES DE POITRINES CRÉATIONS SUR MESURE

ÉCUSSONS

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

* 300 quantités minimum

REMOVE BEFORE FLIGHT PORTE-CLÉS  

Pub_WEARCRAFT_130x58mm.indd   1 23/07/2020   11:29
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Le portrait du mois   par Nicolas CAROF 

La vocation du journal AIRcontact est 

de faire découvrir au travers de leur 

"portrait" mensuel une personne, une 

figure et parfois, une voix qui s’élève 

pour parler de ce qui nous fait tous vibrer 

en lisant ces lignes, l’Aviation. Parlons de 

cette voix, celle de Jean-Michel Poulot.

Transmettre par les ondes
Les contreforts Pyrénéens ont vu 
naître Jean-Michel il y a environ 50 
ans, dans la région Paloise. Il grandit 
entre neige et soleil, au son des tur-
bines Turboméca, du côté de Bordes 
et très vite s’intéresse à l’aéronau-
tique. Son moyen de vivre ses rêves 
est de construire des maquettes en 
plastique d’abord, en balsa ensuite 
au travers de l’aéromodélisme, loisir 

qu’il pratique à plus faible échelle par 
manque de temps encore aujourd’hui. 
Jean-Michel se passionne également 
pour la radio et ses différentes tech-
nologies. Pourtant, il choisit une autre 
voie et conduira des bus dans sa ville, 
à Pau. Au début des années 2000, doté 
d’une dose de culot, Jean-Michel déjà 
animateur et technicien de la radio lo-
cale « la Voix du Béarn » propose une 
émission unique « je voulais joindre 

mes deux passions et proposer une 
émission qui permette d’apporter 
un œil amateur sur ce Monde Aéro-
nautique » nous dit-il. Le projet parle 
aux fondateurs de cette radio locale 
et l’émission « Le Mag Aero » voit le 
jour. D’abord en tant que bénévole, 
Jean-Michel en fait son métier à la 
faveur d’une reconversion profession-
nelle en 2019. 

Un magazine de passionné
Ainsi, le Mag Aero installé au cœur 
de « l’Aerospace Valley » traite et vul-
garise tous les sujets aéronautiques. 
Les invités sont divers, et peuvent 
être d’illustres figures du milieu, ou 
plus anonymes, ayant une cause à 
défendre, une anecdote à livrer, des 
informations à donner. Patrice Radi-
guet, pilote mal-voyant, ou encore le 
colonel Jean Adias, dernier pilote de 
transport à avoir décollé de Dien Bien 
Phu à la fin de la guerre d’Indochine 
se sont ainsi livrés au micro de l’émis-
sion. A petits moyens mais grande 
volonté et forte passion : « je suis en 

Jean-Michel
Poulot
La voix aéronautique 
Béarnaise



mesure, grâce à un ordinateur por-
table et un minimum de matériel, de 
réaliser une émission n’importe où » 
explique Jean-Michel. Ainsi, son sou-
venir le plus fort est d’avoir couvert en 
direct depuis Kourou, le lancement 
d’une fusée Ariane. Jean-Michel se 
souvient des américains et de leur dé-
bauche de matériel, ou de la frustra-
tion du service public limité en temps 
de retransmission et lui, seul dans sa 
cabine transmettant vers les ondes 
pyrénéennes avec simplement son 
ordinateur. Son auditoire est mondial. 
En effet, la Voix du Béarn (95.10FM 
autour de Pau) est aussi diffusée sur 
internet et des contacts ont ainsi pu 
être noués « J’ai pu correspondre 

avec un médecin mexicain qui utilisait 
son avion pour consulter les patients 
très éloignés les uns des autres. Il 
était content d’entendre une émis-
sion en Français sur l’Aéronautique ». 
Jean-Michel a également été sollicité 
par une université japonaise qui fai-
sait travailler les élèves en Français « 
jamais je n’aurais cru cela possible ! » 
s’étonne Jean-Michel. 

Un devoir civique
L’émission et l’homme se font éga-
lement le relais des familles de mili-
taires partis en OPEX. Les messages 
personnels circulent dans les deux 
sens, aussi bien pour les familles 

que pour les militaires en zones opé-
rationnelles. Ceux-ci sont transmis 
dans l’émission, donnant alors un peu 
de joie et de réconfort aux hommes 
qui se battent pour la paix.

Jean-Michel Poulot, en passionné 
n’a pas peur de conseiller aux jeunes 
qui cherchent leur voie, de se tourner 
vers l’aéronautique, et c’est d’ailleurs 
un message très clair. Quelque soit le 
domaine, il y en a pour tous les goûts. 

L’homme à l’accent chantant, si par-
ticulier des montagnes du Béarn a 
encore de nombreuses émissions 
à réaliser et pourra ainsi nous 
apprendre, nous passionner, 
et nous informer sur ce 
petit monde que l’on aime 
tant.
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Contact
Tél

06 41 18 46 62

redaction@lemagaero.info

mailto:redaction%40lemagaero.info?subject=
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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 !

www.flying-pages.com/shop_fr • +33 (0)1 46 70 14 88

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 théoriques, 
il y a une météorologie empirique et une véritable 
« culture » météo chez les passionnés de vol. C’est 
aussi pour transmettre cette belle connaissance 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

Né dans les années 70 d’une démarche libertaire, alter-
native à une aviation sclérosée par ses contraintes, le vol
libre n’a pas réinventé l’aviation mais a enfin permis à
celle-ci de se propager. Après un siècle d’existence et
d’engouement populaire, l’aviation de loisir était née!
Le vol libre, delta et parapente, est aujourd’hui une pratique
structurée, sécurisée, accessible au plus grand nombre.
Il reste néanmoins potentiellement risqué pour qui
prétendrait, paradoxalement, « s’élever » sans un minimum
de connaissance et d’apprentissage spécifiques!
C’est très précisément ce que vous trouverez dans ce
Manuel du Vol Libre ! Il est le résultat d’une dynamique
associant la Fédération Française de Vol Libre, les Éditions
Flying Pages Europe et les auteurs : Alain Jacques et
Pierre-Paul Ménégoz. S’agissant de ces derniers, ils
sont un modèle de culture, pédagogie, sensibilité vol
libre. Ils en ont été les acteurs incontournables de ses
origines à aujourd’hui. Cet ouvrage, c’est beaucoup de
leur mémoire, leur vie. Ce sera la vôtre demain. Si vous
devenez un homme volant, rien ne sera plus pour vous
comme avant !
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Prix en France : 39 euros
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GUIDE DE L’AIR POUR L’HOMME VOLANT

ÉDITIONS FLYING PAGES EUROPE

 pour accéder à une culture météo pratique !

OFFRE SPÉCIALE

« ABONNÉS »

31e au lieu de 45,50e

port compris

Tarif préférentiel pour les abonnés de Vol Moteur, Parapente+ et Paramoteur+ (voir sur le site « Avantages pour les abonnés »).

Nouvelle édition actualisée 
L’officiel du vol libre à l’intention du candidat au bre-
vet fédéral de vol libre parapente et delta. 
Dix chapitres traitent de manière exhaustive tous les 
aspects du vol tant au point de vue théorique que 
pratique. 
Un QCM fédéral valide les acquis en fonction de 
votre progression. Ouvrage de référence, par son 
propos et ses schémas clairs, il sait remarquable-
ment rendre accessible la culture du vol. 

LES VISITEURS DU CIEL

LE MANUEL DU VOL LIBRE

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


AOÛT/SEPT 2020  MAG N°180 ◆ 9

PIÈCES & ACCESSOIRES
CHARIOT US  

DE MANUTENTION

Idéal pour le déplacement 
facile d’aéronefs en atelier de 
maintenance ou sous hangar 
d’aéroclub. Levage intégré. 
465kg par chariot. Disponible 
sur stock. Vidéos sur 
www.bv-corporation.com/YouTube 
Tél. 04 50 22 84 80
romain@bv-corporation.com
Dépt : 74 - France

GPU - ALIMENTATIONS 
AVION

MEGABOOST AVIATION est 
une gamme de GPUs pour les 
ateliers de maintenance, aé-
roports, handlings et pilotes : 
Groupe de démarrage et ali-
mentation 28V pour avionique. 
www.bv-corporation.com 
Tél. 04 50 22 84 80
romain@bv-corporation.com
Dépt : 74 - France

RADIO IC-A25CEFR

Portative. Agrée DGAC, utili-
sable en radio principale em-
barquée avec une délivrance 
de JAA FORM ONE. Conforme 
à la nouvelle réglementation: 
espacement des canaux 8,33 
et 25 KHz ! 
www.delton-aviation.fr 
649€
Tél. 03 27 26 02 25
delton@orange.fr
Dépt : 59 - France

CAISSE MAINTENANCE 
AERO

Les Caisses d’invention DUPLI-
CATOR sont outillées spécifi-
quement pour la maintenance 
AERO. Caisse robuste et facile à 
transporter. Plateaux mousses 
renforcés.
www.bv-corporation.com 
Tél. 04 50 22 84 80
romain@bv-corporation.com
Dépt : 74 - France
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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 
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Plus « d’intelligence réelle » pour accéder à une culture météo pratique !

www.flying-pages.com/shop_fr • +33 (0)1 46 70 14 88

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 théoriques, 
il y a une météorologie empirique et une véritable 
« culture » météo chez les passionnés de vol. C’est 
aussi pour transmettre cette belle connaissance 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

Né dans les années 70 d’une démarche libertaire, alter-
native à une aviation sclérosée par ses contraintes, le vol
libre n’a pas réinventé l’aviation mais a enfin permis à
celle-ci de se propager. Après un siècle d’existence et
d’engouement populaire, l’aviation de loisir était née!
Le vol libre, delta et parapente, est aujourd’hui une pratique
structurée, sécurisée, accessible au plus grand nombre.
Il reste néanmoins potentiellement risqué pour qui
prétendrait, paradoxalement, « s’élever » sans un minimum
de connaissance et d’apprentissage spécifiques!
C’est très précisément ce que vous trouverez dans ce
Manuel du Vol Libre ! Il est le résultat d’une dynamique
associant la Fédération Française de Vol Libre, les Éditions
Flying Pages Europe et les auteurs : Alain Jacques et
Pierre-Paul Ménégoz. S’agissant de ces derniers, ils
sont un modèle de culture, pédagogie, sensibilité vol
libre. Ils en ont été les acteurs incontournables de ses
origines à aujourd’hui. Cet ouvrage, c’est beaucoup de
leur mémoire, leur vie. Ce sera la vôtre demain. Si vous
devenez un homme volant, rien ne sera plus pour vous
comme avant !
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31e au lieu de 45,50e

port compris

Tarif préférentiel pour les abonnés de Vol Moteur, Parapente+ et Paramoteur+ (voir sur le site « Avantages pour les abonnés »).

Nouvelle édition actualisée 
L’officiel du vol libre à l’intention du candidat au bre-
vet fédéral de vol libre parapente et delta. 
Dix chapitres traitent de manière exhaustive tous les 
aspects du vol tant au point de vue théorique que 
pratique. 
Un QCM fédéral valide les acquis en fonction de 
votre progression. Ouvrage de référence, par son 
propos et ses schémas clairs, il sait remarquable-
ment rendre accessible la culture du vol. 

LES VISITEURS DU CIEL

LE MANUEL DU VOL LIBRE

CHÂTEAU DE SAVIGNY - B.P. 15 - 21420 SAVIGNY LÈS BEAUNE - FRANCE - TÉL. +33(0)3 80 21 55 03 
mail : contact@chateau-savigny.com -  www.chateau-savigny.com

Sur présentation de cette publicité, une entrée gratuite sera offerte pour une entrée payante
(valeur 12 euros, adultes - offre valable jusqu’au 30 juin 2021) 

CHÂTEAU DE SAVIGNY
Le Château de Savigny abrite de nombreuses collections : avions, motos, voitures 
de course Abarth, maquettes, camions de pompiers, matériel vinaire et viticole, tracteurs 
enjambeurs...

SON NOUVEAU 
MUSÉE AÉROSPATIAL
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où 
Apprendre 

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 l’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

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

PASSEZ AU R44 EN 2020

R44 raven I au prix du R22 : For-
fait 20 h : 10.000 € * QT R44 : 
3.000 €*. www.golftango.com 
TOUSSUS France 
(*)TTC à partir de...  
Tél. 06 12 71 84 72
info@golftango.com
Dépt : 91 - 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- 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. Rentrée ATPL 
Modulaire et Intégrée : 21 sep-
tembre / 23 Novembre 2020. 
Tél.01 64 16 08 94. 
www.atplalaintruchi.com 
Tél. 06 79 36 19 06
alaintruchi@hotmail.com
Dépt : 77 - France

AEROCLUB  
DE CHAMPAGNE ATO

Formations pilote privé : BB, 
LAPL, PPL, IFR, Renouvellement 
SEP. Formations pilote profes-
sionnel : CPL (stages), IR SE, 
Renouvellements FI(A), IR(A). 
Délivrances IR(A). Registre FAA : 
BFR, IPC.
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 Convivial.
www.heli-tech.fr 
Tél. 06 36 64 84 13
heli-tech@live.fr
Dépt : 26 - France
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  Envie de paraître

Allo 
Véronique 04 77 72 32 25

où 

apprendre ?

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

EVAD AIR

Baptême, vol d’initiation, 
Formation de pilote ULM 
multiaxes et autogire. Ouvert 
tous les jours sauf le mardi sur 
l’aérodrome de Dreux. Location 
d’ULM et place hangar. 
www.evadair.com 
Tél. 06 71 25 38 95
evadair@gmail.com
Dépt : 28 - France

HELI LIGHT ULM

A 1 h de Paris, sur l’aérodrome 
de Château-Thierry, ts les jrs sur 
rdv. Accueil pour des vol d’ini-
tiation et/ou formation Classe 
6 sur Kompress, avec un IULM 
expérimenté. Travail aérien et 
atelier d’entretien.
www.helilightulm.fr 
Tél. +3306 72 00 21 41
helilightulm@orange.fr
Dépt : 02 - 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 
7/7j Aérodrome Meaux-Esbly. 
www.franceulm.fr 
Tél. 06 63 59 02 68
france.ulm77@gmail.com
Dépt : 77 - France

AERO FUN FORMATION

Centre de formation Instruct. 
paramoteur, pendulaire, mul-
tiaxes et autogire - agréé DGAC 
sous le n° FR.IULM/0001. On 
n’est pas premier par hasard! 
Prochaine date réactu 17-18 
octobre 2020.
www.aero-fun-formation.fr 
Tél. 06 89 99 14 62
phsouny@gmail.com
Dépt : 62 - France

AEPS

Stage et test d’anglais FCL.055 
en France toute l’année ou à la 
demande. PAS D’ÉCOUTES DE 
BANDE ! Niveau 4, 5, 6 délivrés. 
Reconnu par la DGAC.
www.aeps.aero 
contact@aeps.aero
Belgique

ULM TRAINING - FOR-
MATION

Formation et Perfectionne-
ment aux Brevets AUTOGIRE 
et Multiaxes. Baptêmes, Vol 
Montagne et Travail aérien. 
Location sous conditions. Ou-
vert toute l’année sur RdV. Aé-
rodrome Grenoble le Versoud. 
www.ulm-training.fr 
Tél. 06 51 46 41 41
fg@ulm-training.fr
Dépt : 38 - France

GUYNEM’AIR ULM
Sur Aérodrome de St-Secondin, 
(LF8626), toute l’année, 7j/7. 
Brevet, emport passager, 
transf. PPL VV, perfec., radio, 
nav, gestion pannes et MTO. 
Loc. ULM, WT9 neuf et biplan 
Kiebitz. 
www.guynemairulm.com 
Tél. 06 07 57 68 84
info@guynemairulm.com
Dépt : 86 - France

ECOLE ULM AEROMAX 
AFFAIRES

Aérodrome St Laurent Médoc 
Hangar 5, école Les Dragons assure 
formation théorique et pratique, 
brevet de pilote multiaxes et pen-
dulaire. UNIQUE Check List Digital 
pour phase ‘’Avant Décollage’’.
www.aero-max.fr 
Tél. 06 88 46 34 34
amaroger@orange.fr
Dépt : 33 - France

ECOLE PENDULAIRE  
A VENDRE

Cause retraite vend école ULM 
Pendulaire, avec polaris. Le FIB 
hydro, ponton d’embarquement, 
avec ou sans hangar 150m2. Ex-
pér. pendulaire requise. Contact 
uniquement par tél. 
www.serre-poncon-ulm.com 
Tél. 06 52 39 42 48
doumemoretti@gmail.com
Dépt : 05 - France
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AVION
MAULE MX7-235

VENDS MAULE MT7-235CV Mo-
teur Lycoming IO540 BON ÉTAT 
HT depuis neuf 2135h depuis 
RG moteur en 2008 :1096 Equi-
pé treuil électrique crochet Tost 
RG HELICE 01/20 EDM700 
85 000€ à débattre
Tél. 06 64 88 35 61
aizier.philippe@gmail.com
Dépt : 72 - France

ULM
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. 
Représentant officiel France.
www.lightaircraftshop.com 
46 900€
Tél. +3306 27 32 71 65
info@lightaircraftshop.com
Andorre

SDPLANES.FRANCE  
SD-1/SD-2

Distributeur des ULM SPACEK: 
Performance et légèreté, 
construction bois-carbone, aile 
basse, empennage en T. Dispo 
en kit intermédiaire ou avancé, 
kit motorisation ou prêts à voler. 
www.sdplanes.fr 
Tél. 06 83 23 40 06
info@sdplanes.fr
Dépt : 32 - France

TRIAL 80 HP ULM  
CHAMPETRE

Vends cause santé magnifique 
TRIAL 80 HP GROPPO, seule-
ment 20 h de vol, moteur cel-
lule. Dispositif ailes repliables.
Très bien équipé. Idéal pour 
école tout terrain et ballades. 
Occasion à saisir. 
Tél. 06 45 98 05 42
renedhondt@orange.fr
Dépt : 43 - France

P200
P200 Pionnier, 2006, 650h, 
excellent état, sans parachute, 
vente cause décès. visible à 
CHAVENAY 
42 000€
Tél. 06 38 63 50 77
stphs@wanadoo.fr
Dépt : 78 - France

PENDULAIRE SAFARI GT BI

Chariot 1600h . Aile CHAPELET 
ALTO 148 1996 révis 2003 680h, à 
réviser. ROTAX 503 DCDI complet 
neuf en 2006 60h depuis. Console 
. Alti/ Badin/ Vario/ radio/ Com-
pas/ Cpt tours. bon état. 
3 800€
Tél. 06 17 39 40 66
jean.marie.garcia42@gmail.com
Dépt : 42 - France

ULM COSMOS PHASE II
Pendulaire biplace - moteur 
Rotax 582 60 heures depuis RG 
- Aile La Mouette Chronos II 14.9 
ré-entoilée en juin 2020 - radio 
fixe 8.33 avec 1 casque Lynx - vi-
sible LFEV Gray St Adrien. 
9 900€
Tél. 06 79 59 66 01
bernard.meurisse@hotmail.fr
Dépt : 70 - France

AUTOGIRE M24 ORION 
VIP

Cause santé je vends cet ap-
pareil piloté uniquement par 
deux instructeurs pour bap-
têmes de l’air, visible au Vol des 
Aigles à Biscarrosse (40) 
72 000€
Tél. 06 30 74 24 02
gargamel64@wanadoo.fr
Dépt : 64 - France

HÉLICOPTÈRE
HELICOPTERE CLASSE 6

Kompress Charlie 435h, en-
tretenu par professionnels : 
HELISPORT TURIN , + spécia-
liste ROTAX. Toujours hangaré 
soigneusement. Très maniable 
et performant. Nombreuses 
options. 
55 000€
Tél. 06 20 84 64 87
cormorannoir@orange.fr
Dépt : 33 - France
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EASA PART 21 & 145 - Richthofenstrasse140 - D-53757 Sankt Augustin
Fabrication et réparation • www.wmtonline.eu - Tél. 05 61 27 77 08

TUYAUTERIE
TEFLON® 
& CAOUTCHOUC
NEUF & OVERHAUL

Stratoflex

MAGNÉTOS 
DÉMARREURS

ALTERNATEURS 
RG / 500 H / NEUFS 

ÉCHANGES
STANDARDS

LIVRAISON 
SOUS 48 H

DKL Light Sport Aircraft Sarl
Importateur général BeNeLux & France du constructeur COMCO IKARUS 

Plus d’infos sur la série IKARUS C42?
rendez-vous sur: 

www.dkl-lsa.eu

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PLANEUR & 
MOTOPLANEUR

A VENDRE PLANEUR

3960 heures au total, équipement 
standard avec 2 crochets (TOST 
e85 TOST g88) treuil et remorqué. 
Compas & altimètre Winter. Cein-
ture (remplacée il y a 2 ans). Gel-
coat état comme neuf. Remorque 
Cobra dernière génération. 
48 000€ à débattre
Tél. 06 29 49 00 81
alain.brunhes@free.fr
Dépt : 91 - France

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 RO-
TAX, d’accessoires et avionics. 
Distributeur CT . SKY/NYNJA 
Tél. 06 62 50 90 86
aam.ulm@hotmail.fr
Dépt : 30 - France

STATION LAVAGE GAP

Nouveau sur Tallard, lavez vos 
aéronefs en libre-service avec 
CLEAN AIR’CRAFT ! Brosse à 
disposition, produits certifiés, 
lavage basse pression, récu-
pérateur. A prox’des pompes à 
carburant. 
15€
Tél. 06 26 33 78 43
nicoaeropeinture@gmail.com
Dépt : 05 - France

Professionnels, en prévision de la rentrée, 
présentez vos services aux pilotes et 
aux clubs à l’écoute de leurs matériels et 
machines. Réservez votre emplacement 
dans cette rubrique en contactant Véronique 
BARRAUD au 04 77 72 32 25.

Prochain numéro 
Octobre 2020 
Spécial 
ENTRETIEN  
& MAINTENANCE

http://www.wmtonline.eu
http://www.wmtonline.eu
http://www.dkl-lsa.eu
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mailto:voyageursduciel@gmail.com 
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
http://www.pieces-ulm.com
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MA PETITE ANNONCE GRATUITE ! *

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 : ______________________________________________ email : _________________________________________________________________________________________________________
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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 v 
Professionnels et clubs, merci de contacter Véronique Barraud au tél 04 77 72 32 25 ou par courriel info@air-contact.com

AVION
MONTGOLFIÈRE
PARAPENTE
PIECES ET ACCESSOIRES
PLANEUR

 PARAMOTEUR
EMPLOI
AUTOGIRE
HELICOPTERE
PARACHUSTISME

MULTIAXES

MESSAGES

  PENDULAIRE

AEROMODELISME

 IMMOBILIER
DELTA

 KITE
CERF-VOLANT
DRONE

1    MA RUBRIQUE

2   MON TEXTE

3   MES OPTIONS

4   OPTIONS RETENUES

Parution Facebook / Twitter (mur AIRcontact) ❏ 5€

Parution Le Bon Coin ❏ 8€

Remontée tête de liste sur www.air-contact.com 7 jours  ❏ 5€ 30 jours  ❏ 10€

Parution de votre texte dans la version papier 1 mois  ❏ 5€ 3 mois      ❏ 10€

Option Photo (logo non accepté) dans version papier 1 mois  ❏ 23€ 3 mois      ❏ 64€

Option Encadré + fond de couleur dans version papier 1 mois  ❏ 23€ 3 mois      ❏ 64€

5   JE PASSE MON ANNONCE

ATTENTION !
DATE LIMITE

D’ENREGISTREMENT 
par nos soins le 15 DU MOIS, 
pour parution le mois suivant.

www.air-contact.comsur

mailto:info%40air-contact.com?subject=
mailto:info%40air-contact.com?subject=
mailto:info%40air-contact.com?subject=
http://www.air-contact.com
http://www.air-contact.com
http://www.air-contact.com


Envie de finaliser votre adhésion ? 
Tél 04 77 72 32 25

www.fetedelaviation.fr

ATTENTION clôture des adhésions le 15 août

AEROvitrines

Aviathlon
AEROjeunes

Patri-Culture Aéro

Ambassadeurs

AEROvillages

Web TV

à La Fête de l’aviation 
26i27i28 septembre 2020Participants

Nous sommes actuellement en phase de recrutement, pour mobiliser le plus grand nombre 
d’acteurs. La liste des participants sera affichée après le samedi 15 août, date de clôture 

des inscriptions.
Nous comptabilisons à ce jour plus de 220 promesses d’adhésions. 7300 structures sont 

concernées par l’événement, nous espérons ainsi, très vite, vous présenter une longue 
liste de professionnels et associations !

Partout en France «petite» et grande» aviation seront réunies à travers des AERO-
villages pour proposer au grand public des initiatives sensationnelles, partager 

le plaisir de voler mais aussi défendre cette liberté. La Fête de l’Aviation va 
valoriser nos métiers, savoir-faire, technologies et encore les femmes  

et les hommes qui se cachent derrière nos activités !

http://www.fetedelaviation.fr
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17 - 20 Septembre 2020

Site de St Hilaire - Lumbin

Coupe

pour les pilo
tes !

Une

LA CHAÎNE DES SPORTS OUTDOOR  

https://www.coupe-icare.org

