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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  
 à 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

Voler est une chose, l’entretien et la 
maintenance de nos engins volants 
en est une autre, tout aussi passion-
nante et engageante. Vous trouverez 
dans ce numéro spécial AIRcontact un  
carnet de bonnes adresses et de 
bonnes idées. L’automne est là… Il est 
temps de passer au chouchoutage, bi-
chonnage ou encore l’embellissement 
de nos montures ! Bons vols et bons 
vents

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
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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   11:37Rejoignez-nous sur notre page facebook 
AIRcontact

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

http://www.aerodiscount.com
https://www.facebook.com/geraldine.galland42/
https://www.facebook.com/geraldine.galland42/
http://www.wmtonline.eu
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ATELIERS MAINTENANCE
ATELIER DE VOILERIE

Révision, réparation, delta, pa-
rapente. Réentoilage ULM (spé-
cialiste tube, toile Weed, Sky…) 
Sellerie. Voyageurs Du Ciel. 
Tél. 01 60 66 47 47
voyageursduciel@gmail.com
Dépt : 77 - France

03-AERO SERVICE
Centre d’Entretien Aéronefs à  
LAPALISSE-PÉRIGNY (LFHX)  -   
Allier. Agréments M/F, M/G, 
AUSTRO ENGINE, CONTINENTAL 
DIESEL. Location avion.
Tél. 04 70 99 39 06
03-aeroservice@wanadoo.fr
Dépt : 02 - 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

EQUILIBRAGE ROTORS
Autogires, hélicos, diagnostic 
vibrations, spectre. Équilibrage 
dynamique rotors et hélices 
avec accéléromètre PB4. 
w w w.vayavolo.com/rotor-
craft-balancing. Expertise, For-
mation. Support aux construc-
teurs. Mike et Jérôme
Tél. 06 60 03 51 42
vibrations@vayavolo.com
Dépt : 93 - France

NICO AERO PEINTURE

Atelier spécialisé dans la pein-
ture aéronautique, personna-
lisation avions, hélicoptères, 
ULM. Situé sur l’aérodrome 
de TALLARD dans les Hautes 
Alpes. https://www.facebook.
com/www.nicolasrenchet.fr ou 
http://nicoaeropeinture.com/ 
Tél. 06 26 33 78 43
nicoaeropéeinture@gmail.com
Dépt : 05 - France

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

LOUEZ CET AVION  
VIPER SD4

Aéroclubs, pilotes, un avion en 
mécanique, un surcroît d’acti-
vité, un voyage… Louez notre 
avion. LSA, facile à prendre 
en mains au départ de Dinan 
LFEB / Rennes LFRN. Contactez  
Jean-Paul. 
https://lokair.mystrikingly.com
Tél. 06 80 75 60 54
jpaul.treton@wanadoo.fr
Dépt : 35 - 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
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-   info@yankee-romeo.comwww.yankee-romeo.com - Tél. 0677936179Yankee-Romeo

Vaxell - moteurs 
de 60 ch à 90 ch

Air-Pol : 
parachutes de saut
et de sauvetage

Feniks

SK-94

manches   à  air

Les feux anti-collision 
à LED de Ray-Light 

Mousses à absorption
de chocs DSI - 
pensez à votre dos !

et arbres à cames

Diana 2  
3 modèles : SZD-56-2,
SZD-56-3, et ULM
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Le Plus Grand Stock
ROTAX du Net !

Visitez notre boutique en ligne !  

Découvrez notre catalogue sur 
www.avirex.fr

ZI des Vauvettes - 13 Blvd de l’Industrie - 28500 Vernouillet - Tél. 02 37 42 30 09

EXPEDITION DE 
VOS COMMANDES 

SOUS 24H

Centre de services Rotax certifié

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

http://www.avirex.fr
http://www.beringer-aero.com
http://www.wearcraft.com
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Le portrait du mois   par Nicolas CAROF 

Lorsque l’on a la passion aéronautique 
chevillée au corps, on se rend souvent 
compte que celle-ci peut nous mener 
très loin. On peut alors se prendre à rêver 
de construire son propre avion et d’avoir 
son propre aérodrome. Bien souvent, le 
rêve s’arrête à cette frontière. Pas pour 
Claude Pierre, qui nous raconte ce rêve 
devenu réalité. Incroyable mais vrai !

Du Roannais au Marais Poitevin, 
il n’y a qu’une longueur d’aile
Claude naît au sein d’une famille agri-
cole dans les Deux-Sèvres. Dès son 
plus jeune âge, sa vie est rythmée 
par les travaux agricoles. Pourtant 
à 16 ans, tout bascule, il se retrouve 
sanglé dans un Tiger Moth pour son 
premier vol. Les sensations que 
cela lui procure ne l’ont jamais quit-

té. Pierre devient adulte et choisit le 
métier de Sapeur-Pompier, concours 
qu’il passe et réussit haut la main à 
St Etienne. Il est mobilisé à Roanne et 
avec un ami, fonde un club de para-
chutisme. L’avion n’est parfois pas sur 
place, les allers-retours incessants, 
et les mauvaises conditions météo 
l’orientent vers le pilotage, toujours à 
Roanne. Formé par le chef pilote de 
l’époque, Mr Aboulin, il est breveté 

après 47h de vol et emmène dans la 
foulée deux dames pour un baptême 
de l’air pour le compte de l’aéroclub. 
« J’étais tellement heureux que je leur 
ai dit qu’elles étaient mes toutes pre-
mières passagères. Il y a eu un grand 
silence dans l’avion, et elles ne m’ont 
même pas dit au revoir lorsqu’elles 
ont quitté le terrain après le vol ! ».

Pierre quitte Roanne pour une mu-
tation à La Rochelle, où le chef pi-
lote de l’époque le prend en main et 
lui fait profiter des avions du club, 
et d’un simulateur de T6 mis à dis-
position par l’Armée de l’Air. Il passe 
ses qualifications pas variable et 
train rentrant. A 32 ans, il rencontre 
le PDG d’air Inter de l’époque qui lui 
propose une place de Pilote de ligne 
dans sa compagnie. Il décline l’offre. 
« A l’époque, le port de lunettes était 
rédhibitoire. J’avais 32 ans, la presby-
tie arrive vers 40 ans… ». Il continue 
donc sa carrière de Sapeur-Pompier, 
passera plusieurs concours et mettra 
un terme à sa carrière professionnelle 
en 1998 au grade de commandant des 
Sapeurs-Pompiers des Deux-Sèvres.

Claude Pierre,
un constructeur perpétuel



La grande aventure en terre 
Romane
A la fin des années 70, Claude, installé 
désormais à Niort, se met en tête de 
construire son propre avion. « C’était la 
solution la moins onéreuse » avoue-t-
il.  Onze mois et 3000 heures de travail 
avec les amis sont nécessaires pour 
donner naissance à son Jodel D119 
« Mimi », en hommage à son épouse 
Micheline, omniprésente et soutien in-
conditionnel de tous les instants. Son 
Jodel sera le premier certifié VFR de 
nuit, après 1000 h de travail supplé-
mentaire. 

Claude s’installe alors dans le pays 
Mellois au milieu des baudets du Poi-
tou, dans la maison de ses parents 
dont il a racheté les parts familiales. 
En plus de la maison, il existe aussi 
des terres et très vite Claude constate 
qu’un échange de terrains peut être 
effectué avec ses voisins dans l’idée 
d’y construire sa propre piste avec son 
hangar pour y accueillir son Jodel. « 
Je me suis donné deux ans pour y ar-
river, mais, à ma grande surprise, les  
voisins acceptent tous en un après- 
midi ! ».  Les 540 mètres de piste sont 
créés en 3 jours, pour les formalités 
administratives c’est un peu plus long 
mais sans difficultés, toutes les ins-
tances mobilisées sont enchantées 

par ce dossier atypique à l’époque. 
Depuis 1983, le terrain accueille donc 
le Jodel « Mimi » pour le plus grand 
bonheur de son propriétaire. 

Si c’était à refaire
Claude encourage la construction 
amateur. « Construire un avion n’est 
pas très difficile, mais c’est long et 
il faut être patient » admet-il. Pour 
cela, il existe aujourd’hui de nom-
breux canaux et un solide réseau de 
connaissances et de compétences. 
D’après Claude, s’adresser au RSA 
est un incontournable. Pour la piste, 
c’est une autre histoire. « Toutes les 
demandes dont j’ai entendu parler 

récemment n’ont pas abouti à cause 
bien souvent d’un souci d’éoliennes 
à proximité » regrette-il. Claude me-
sure aujourd’hui la chance unique 
qu’il a de sortir de chez lui et de mon-
ter directement dans son avion.

Amoureux des beaux avions, et des ap-
pareils anciens, Claude est l’exemple 
même que le rêve, avec de la volonté, 
peut vite devenir réalité. Près de 4 ans 
lui ont été nécessaires pour réaliser 
le sien avec succès. Passionné entier, 
au caractère typique des gens de cette 
région, Claude se fera un plaisir d’ac-
cueillir chez lui tout aviateur, afin de 
conter ensemble les pages de cette 
belle histoire de l’Aviation.
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PIÈCES & ACCESSOIRES
BALISAGE DELTON 

AVIATION

Balises dièdres et tronco-
niques. Rouge et Blanche. 
Normalisées Aviation. Confor-
mité ITAC. Fabrication 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

ICOM NEUVE ICA25CEFR
Radio neuve (21/07/2020). 
Précédente radio achetée en 
janvier perdue puis retrouvée, 
donc double emploi. Jamais 
servie, complète dans boite 
avec JJA form1 et tous les  
accessoires. 
525€
Tél. 06 22 80 28 78
alain.payre@sfr.fr
Dépt : 17 - France

MANCHE A AIR DELTON

Normalisée DGAC/STNA. Tissu 
Polyester à mailles tressées 
très haute qualité Standard 
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

PIECES RALLYE
Vend pièces pour rallye, 3 re-
servoirs, un empennage com-
plet horizontal, deux saumons 
d’ailes, un bec d’attaque, un 
volet et divers. 
Tél. 06 11 51 83 37
asso.cauquil@gmail.com
Dépt : 66 - France

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
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PIÈCES & ACCESSOIRES
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

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 KKz ! 
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

PLANEUR & 
MOTOPLANEUR
DG-600 EVOLUTION 18M

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

EN PANNE SPÉCIAL ENTRETIEN ET MAINTENANCE
EN PANNE

Nous sommes une organisation 
de maintenance certifiée par l’EASA

Maintenance et réparation
Crochets
Enrouleurs de Cable
Roues et freins

Pièces détachées disponibles 
en stock
Cables de commande et outils
Systèmes de freinage
Pneus et chambres à air 
Roues et axes  

Tost GmbH Flugzeuggerätebau München
Thalkirchner Straße 62     D-80337 München
Tel. +49-(0) 89-544 599-0  info@tost.de     
Fax +49-(0) 89-544 599-70 www.tost.de

pour plus de sécurité
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ECOLES &  
FORMATIONS

AIR ULM  
PARIS - VELIPLANE

Formation Pilote ULM,  
Instructeur, 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

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 : 02 - 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

BASE ULM 
ST EX MONTPEZAT

Centre de formation continue- 
Pilote, Instructeur, Réactua-
lisation – Multiaxes, Pendu-
laire, Autogire, Paramoteur 
Hébergement/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 GROPPO et G70. 
www.silvair.fr 
Tél. 05 49 90 20 78
silvair@silvair.fr
Dépt : 86 - France

ATPL ALAIN TRUCHI
ATPL par correspondance 
ouvert toute l’année. Stage 
de révision ATPL. Rentrée 
ATPL Modulaire et Intégrée :  
23 Novembre 2020. 
Tél.01 64 16 08 94. 
www.atplalaintruchi.com 
Tél. 06 79 36 19 06
alaintruchi@hotmail.com
Dépt : 77 - France

où 

apprendre ?

où 
Apprendre 

où apprendre ? o
ù apprendre ? où appr

en
dr

e ?
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AEROCLUB  
DE CHAMPAGNE ATO

Formations pilote privé : LAPL, 
PPL, IFR, Renouvellement SEP. 
Formations pilote profession-
nel : CPL , IR SE, Renouvelle-
ments 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 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, 
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 dé-
livrés. Reconnu par la DGAC. 
www.aeps.aero 
contact@aeps.aero
Belgique

ULM TRAINING 
FORMATION

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

SHARK AERO FRANCE

Sur Aéroport le Havre-Oc-
teville, Unique en France, 
Ecole de pilotage ULM haut de 
gamme. Formation pilote ou 
conversion PPL sur Shark. Im-
port. Exclusif Shark Aero, Vente 
et baptême sur Shark.
http://shark-aero.fr/ 
Tél. 06 68 01 96 06
contact@shark-aero.fr
Dépt : 76 - France

ECOLE ULM AEROMAX 
AFFAIRES

Aérodrome St Laurent Médoc 
Hangar 5, école Les Dragons 
assure formation théorique et 
pratique, brevet de pilote mul-
tiaxes et pendulaire. 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’embar-
quement, avec ou sans hangar 
150m2. Expér. pendulaire re-
quise. 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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https://www.air-contact.com/annonce-17137-ecole-pendulaire-a-vendre
https://www.air-contact.com/annonce-17137-ecole-pendulaire-a-vendre
https://www.air-contact.com/annonce-17137-ecole-pendulaire-a-vendre
https://www.air-contact.com/annonce-17137-ecole-pendulaire-a-vendre
https://www.air-contact.com/annonce-17137-ecole-pendulaire-a-vendre
https://www.air-contact.com/annonce-17137-ecole-pendulaire-a-vendre
http:// www.serre-poncon-ulm.com
mailto:doumemoretti@gmail.com
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IMMOBILIER
A VENDRE VILLAGE 

VACANCES

PROCHE AERODROME (Périgord 
noir), Le Domaine de la Bessède 
a terrain de 3 ha paysagé avec 
maison d’habitation. 170m2, 5 
chalets classés 3*,salle 150m2, 
piscine chauffée. TBE. Vente 
cause double activité.
www.facebook.com/Belle-pro-
priété-Dordogne-Périgord
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

PLACES HANGAR  
ULM / AVION

Sur base Equihen-Plage 
(LF6251), à louer places pour 
ULM/avions dans hangar 
1200m² très bien aménagé. 
Eau, élec à dispo. Alarme,  
Vidéos surveillance. Inclus frais 
entretien piste. 
ww.opalerformationulm.fr
Contact tél ou mail. 
100€
Tél. 06 62 38 38 74
opalerulm@gmail.com
Dépt : 62 - France

AVION
MAULE MX7-235

VENDS MAULE MT7-235CV 
Moteur Lycoming IO540 BON 
ÉTAT Heures totales depuis 
neuf 2135Heures depuis RG 
moteur en 2008:1096 Equipé 
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+easa form1 à partir 
de 46 900 €TTC livré, en stock  
Représentant France 
www.lightaircraftshop.com
46 900€
Tél. +3306 27 32 71 65
ies.grup.aero@gmail.com
Andorre

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

RANDKAR X-AIR F2010
100 h ttl incl. trailer. all payed 
until may 2021. fully equipped, 
new radio, parachute 2024, 
jabiru 80hp, hangar at edtm. 
Tout équipé sauf transpondeur. 
Nombreuses options. Inté-
rieur-extérieur comme neuf. 
20 000€ à débattre
Tél. (+41)79 43 84 98 1
rm@moretrade.ch
Suisse

IMPORTATEUR TOMARK
FRANCE et DOM-TOM

06 84 38 55 50
www.passion-liberte.fr

NOUVEAU 
Viper SD-4 

certifié vol de nuit

Viper SD-4 ULM

Skyper GT-9 ULM

https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
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https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
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https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
mailto:info@labessede.fr
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
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https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
mailto:marie-pierre.kaluzny@edeis.com
https://www.air-contact.com/annonce-16689-emplacement-ulm-ou-avions
https://www.air-contact.com/annonce-16689-emplacement-ulm-ou-avions
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https://www.air-contact.com/annonce-16689-emplacement-ulm-ou-avions
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https://www.air-contact.com/annonce-16689-emplacement-ulm-ou-avions
http://ww.opalerformationulm.fr
mailto:opalerulm@gmail.com
https://www.air-contact.com/annonce-17082-maule-mx7-235
https://www.air-contact.com/annonce-17082-maule-mx7-235
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https://www.air-contact.com/annonce-17153-maladie-100-heure-ttl
https://www.air-contact.com/annonce-17153-maladie-100-heure-ttl
https://www.air-contact.com/annonce-17153-maladie-100-heure-ttl
https://www.air-contact.com/annonce-17153-maladie-100-heure-ttl
mailto:rm@moretrade.ch
http://www.passion-liberte.fr
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ULM
PENDULAIRE SAFARI GT BI

Chariot 1600h. Aile CHAPELET 
ALTO 148 1996 révis 2003 680h, 
à réviser. ROTAX 503 DCDI com-
plet neuf en 2006 60h depuis. 
Console. Alti/ Badin/ Vario/ radio/ 
Compas/ Cpt tours. bon état. 
3 200€ à débattre
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 appareil 
piloté uniquement par deux ins-
tructeurs pour baptêmes de l’air, 
visible au Vol des Aigles à Biscar-
rosse (40) 69 000€
Tél. 06 30 74 24 02
gargamel64@wanadoo.fr
Dépt : 64 - France

HÉLICOPTÈRE
HELICOPTERE EXEC 162

Vends superbe Rotorway EXEC 
162. Tél. 03 44 40 50 49
55 000€ à débattre
Tél. 06 48 14 62 66
lescure.claude@free.fr
Dépt : 60 - France

HELICOPTERE CLASSE 6
Kompress Charlie 435h, entretenu 
par professionnels : HELISPORT 
TURIN , + spécialiste ROTAX. Tou-
jours hangaré soigneusement. 
Très maniable et performant. 
Nombreuses options. 
50 000€ à débattre
Tél. 06 20 84 64 87
cormorannoir@orange.fr
Dépt : 33 - France

https://www.air-contact.com/annonce-16685-pendulaire-safari-gt-bi
https://www.air-contact.com/annonce-16685-pendulaire-safari-gt-bi
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https://www.air-contact.com/annonce-16685-pendulaire-safari-gt-bi
https://www.air-contact.com/annonce-16685-pendulaire-safari-gt-bi
https://www.air-contact.com/annonce-16685-pendulaire-safari-gt-bi
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https://www.air-contact.com/annonce-16685-pendulaire-safari-gt-bi
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https://www.air-contact.com/annonce-16685-pendulaire-safari-gt-bi
mailto:jean.marie.garcia42@gmail.com
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https://www.air-contact.com/annonce-17104-ulm-cosmos-phase-ii
https://www.air-contact.com/annonce-17104-ulm-cosmos-phase-ii
https://www.air-contact.com/annonce-17104-ulm-cosmos-phase-ii
https://www.air-contact.com/annonce-17104-ulm-cosmos-phase-ii
https://www.air-contact.com/annonce-17104-ulm-cosmos-phase-ii
mailto:bernard.meurisse@hotmail.fr
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https://www.air-contact.com/annonce-17069-autogire-m24-orion-vip
https://www.air-contact.com/annonce-17069-autogire-m24-orion-vip
https://www.air-contact.com/annonce-17069-autogire-m24-orion-vip
https://www.air-contact.com/annonce-17069-autogire-m24-orion-vip
mailto:gargamel64@wanadoo.fr
https://www.air-contact.com/annonce-7701-helicoptere-exec-162
https://www.air-contact.com/annonce-7701-helicoptere-exec-162
https://www.air-contact.com/annonce-7701-helicoptere-exec-162
https://www.air-contact.com/annonce-7701-helicoptere-exec-162
https://www.air-contact.com/annonce-7701-helicoptere-exec-162
mailto:lescure.claude@free.fr
https://www.air-contact.com/annonce-15141-helicoptere-classe-6
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mailto:info%40rotor-aircraft.com?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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NOUVELLE

ÉDITION

Prix en France : 39 euros

couv-manuel-2020_Mise en page 1  03/03/2020  09:13  Page 1
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.air-contact.com
http://www.flying-pages.com/shop_fr
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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 www.air-contact.com 
Professionnels et clubs, merci de contacter Véronique Barraud au tél 04 77 72 32 25 ou par courriel info@air-contact.com

n  AVION
n  MONTGOLFIÈRE
n  PARAPENTE
n  PIECES ET ACCESSOIRES
n  PLANEUR

n  PARAMOTEUR
n  EMPLOI
n  AUTOGIRE
n  HELICOPTERE
n  PARACHUSTISME

n  MULTIAXES

n  MESSAGES

n  PENDULAIRE

n  AEROMODELISME

n  IMMOBILIER
n  DELTA
n  KITE
n  CERF-VOLANT
n  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
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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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NOUVELLE

ÉDITION

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

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


LUSTRAGE  
aéronautique

P R O T E C T   S H I N E

Retrouvez le comme au premier jour

06 72 54 06 10     www.cavok-france.com     Roanne LFLO

PROTECTION   
céramique

RÉNOVATION & RELOOKING 
intérieur

https://www.cavok-france.com

