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NOUVEAU VILLAGE AÉRONAUTIQUE

DU HAUT LIMOUSIN  

Un véritable paradis pour tous les pilotes qui rêvent de
liberté, au vert, au calme : 36 parcelles – résidences. 
Vous accédez à la propriété à partir de 135 000 €. 

Aérodrome de Gajoubert
87330 Mézières / Issoire. 
Tél. +33(0)5-55-60-42-88

ou www.europairpark.com

Alors, à vos agendas pour réserver d'ores et déjà les dates des 27, 28 et 29 juin 2008 ! 

Informations sur www.mondial-paramoteur-2008.org
Organisation : Association Grand Air

5èmeème MONDIAL DE PARAMOTEURS 2008
BASSE-HAM
5èmeème MONDIAL DE PARAMOTEURS 2008
BASSE-HAM

TÉL. +33(0)3-82-56-49-97TÉL. +33(0)3-82-56-49-97

Les 27, 28 et 29 juin 2008, Basse-Ham (Moselle) accueillera la cinquième édition de la 
célèbre Biennale Mondiale de Paramoteurs, organisée par l'association Grand Air 
et de son dynamique président Jean-Claude LUDWIG. 
Pour 2008, Grand Air compte sur la participation de plus de 500 pilotes, de 60 exposants et
espère 10 000 visiteurs : l'occasion idéale pour les passionnés de se retrouver dans un cadre
exceptionnel. Une vingtaine de nationalités seront représentées  sur ce rendez-vous 
incontournable de l'activité paramoteur.

Pour le plaisir des yeux, Mathieu ROUANET et Laurent SALINAS,
champions de la discipline, effectueront des vols dynamiques.

D'autres animations ponctueront cet évènement : 
vols guidés, vols avec étapes gastronomiques, remise d'Awards, 

tentatives de records, expositions, concours de chariots amateurs … 
Enfin, les professionnels  présenteront les dernières innovations en matière 

de paramoteurs : motorisations thermiques et électriques, voiles, chariots, 
radios et matériels connexes.

Toutes ces festivités se dérouleront dans une prairie de plus de 10 hectares 
permettant des vols en toute sécurité.

Alors, à vos agendas pour réserver d'ores et déjà les dates des 27, 28 et 29 juin 2008 ! 

Informations sur www.mondial-paramoteur-2008.org
Organisation : Association Grand Air

PUBLI-REPORTAGE

PUBLI-REPORTAGE

PUBLI-REPORTAGE

NOUVELLE VALVE “STAHLBUS“
Tost distribue une valve pour faciliter la purge du système hydraulique de freinage. 
Le soupape Stahlbus vous garantie une purge automatique et aussi une mise à niveau propre rapide, 
simple et sûre.
Propre : grâce à l’étanchéité absolue, le liquide ne peut pas s’écouler.
Rapide et simple : remplissage possible par une seule personne grâce au clapet anti-retour.
Sûre : l’intrusion de l’air pendant la purge est impossible.
Application : pour toutes les roues à frein disque Tost, tous les étriers Cleveland.

TOST – ALLEMAGNE 
Tél. +49(0)89–544 599–0 ou www.tost.de



ICARNAVAL : le célèbre Concours de déguisements des pilotes delta et parapente
ICARE EXPO : le salon des sports aériens 
- Le rendez-vous incontournable des professionnels du vol libre 
- Plus de 5 000m² de surface couverte, 10 000m² en plein air, plus de 120 exposants 

spécialisés sports aériens 
et un Marché de l'Occasion

- Le concours de finesse - Le musée du vol libre.
LES ICARES DU CINEMA : 26ème édition du Festival International du Film de Vol Libre 
- Une soixantaine de films sur les sports aériens, venant de tous les pays
- Un jury international
- Des séances officielles en soirée - Des projections non stop en journée
- Un festival Off
ICARE SHOW : les démonstrations aériennes avec les meilleurs spécialistes mondiaux
- Voltige delta et parapente 
- Speed-gliding : course delta 
- Démonstrations paramoteurs et ULM
- Parachutisme et wingsuit
- Speed riding 
- Vol à voile, boomerang, cerfs-volants ...
ICARE BALLONS
- Rassemblement international d'une trentaine de montgolfières
- Dynabulles, dirigeables, ….
ICARE MÔMES : un lieu pour les plus jeunes
- A St Hilaire : concours d'avions en papier, ateliers de fabrication d'engins volants, atelier de 

maquillage, ateliers de ballons brésiliens avec notre ami Tura , gyroscope, bungy trampoline, 
démonstration de fauconnerie...

- A Lumbin : salon du livre de jeunesse, espace cerfs-volants, Icare Ciné pour les mômes, 
ateliers de fabrication …..

ICARE FOLIES : 
- Un festival de spectacles et d'animations de rue 
- Musique tous les soirs à la cafétéria
- Envol de ballons brésiliens

ICARE ATTERRO :
- Piste ULM et démonstrations
- Zone d'exposition et de démonstration pour les cerfs-volants 
- Baptêmes Hélico et ULM
- La Fête du Sport et de nombreuses animations …
LES NOUVEAUTES 2008 (à ce jour) : 
- Nouvelle démonstration de Christian Moullec et ses oies
- Un nouveau dirigeable hybride (électrique et thermique) de 1800m3

par la Cie des Dirigeables.
- Le Brésilien Fernando Botelho volera avec une reproduction de la " Demoiselle " 

de Santos Dumont.
- Retour de la voltige avion.
- L'homme avion : Yves Rossy 
- Journées libres les jeudi et vendredi pour les pilotes
- La nouvelle machine extraordinaire de Francis Heilman
- L'australien John Dickenson, le premier homme à avoir volé en aile delta,

sera présent à la Coupe Icare et présentera 
une reproduction de sa première aile

- Démonstration d'une patrouille d'autogyres
- Des démonstrations d'aéromodélisme
- Les ateliers de fabrication de ballons brésiliens 
- La célébration des 100 ans de l'Office de Tourisme 
- Course de gonflage parapente en duel
- L'Andalousie, invitée d'honneur
- La gratuité complète à Lumbin : 

pas de droit d'entrée, parkings gratuits
- Encore plus d'animations de rue
Et plein d'autres surprises … !

Coupe Icare
Office de Tourisme - 38660 St Hilaire du Touvet

Tél. +33(0)4-76-08-33-99 - www.coupe-icare.org

35ÈME COUPE ICARE du 18 au 21 Septembre 2008
La plus grande manifestation de Vol Libre au monde sur le site de St Hilaire du Touvet - Lumbin (Isère - France)

4 jours de fête, 8 000 pilotes, 75 000 visiteurs

PUBLI-REPORTAGE



DOUBLE CASQUETTE
Intervenir en cas d'accident en montagne ou
se lancer à la recherche d'un criminel en
fuite, les hélicoptères des Sections aériennes
de gendarmerie (SAG) ont deux types de
missions. "Ils s'occupent principalement de
toutes les missions de Police judiciaire",
explique Marc-François Duclos, lieutenant-
colonel au sein du quartier général, le
Groupement central des formations aérien-
nes de la gendarmerie (GCFAG). "Leur
deuxième type de missions est celui d'assis-
tance aux personnes. Pour les accidents en
plaine, nous intervenons traditionnellement
en deuxième ou troisième rideau après la
sécurité civile ou l'hélicoptère du SAMU. Pour
le secours en montagne, nous intervenons
conjointement avec la sécurité civile".
Cela comprend le transport d'équipes médi-
cales, l'évacuation de blessés, mais aussi la

phase d'enquête judiciaire."
Cette double casquette permet la "rationali-
sation des moyens de l'Etat" souligne l'officier.
"Aujourd'hui, nous dépendons à la fois du
Ministère de la Défense et du Ministère de
l'Intérieur".

QUADRILLAGE DU PAYS
Avec 27 bases à travers le pays, dont cinq
bases d'Outre-mer, les SAG couvrent l'en-
semble du territoire. "Chaque base rayonne
sur des espaces au moins accessibles en 25
minutes de vol en hélico", précise Marc-
François Duclos. 
Lui travaille au GCFAG, au quartier général
de Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines. Il est
notamment en charge du matériel.
"J'expérimente le matériel pour les pilotes et
les hélicoptères. Je le fais qualifier pour les
normes aéronautiques. Je suis perpétuelle-

MARC-FRANÇOIS DUCLOS
est officier au Groupement central des formations aériennes de
la gendarmerie. Il nous entraîne dans les coulisses de ce corps
d'armée méconnu.

AIR CONTACT - MAI 2008   www.air-contact.com4
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ment en contact avec les unités pour répon-
dre techniquement à leur demande".
Les SAG réunissent 134 pilotes. "Chaque
base comprend un hélicoptère, trois pilotes,
quatre mécaniciens et un secrétaire ravi-
tailleur en charge du carburant", présente
l'officier.
A sa création en 1953, les unités ont com-
mencé à voler avec des BELL 47, avant d'ac-
quérir des Alouette 2 en 1957, puis Alouette
3 en 1963. Quinze ans plus-tard arrivent les
premiers Ecureuils et en 2002, les EC 145.
"Nous sommes les seuls à utiliser ces héli-
coptères dans le massif du Mont-Blanc",
confie-t-il. 
Le GCFAG projète de remplacer l'ensemble
des Ecureuils par des EC 135 à partir de la
fin de l'année. "Ils sont mieux équipés pour
les missions de Police judiciaire", explique
Marc-François Duclos. "Ses appareils possè-
dent des caméras, des phares plus puissants
et des haut-parleurs". A terme, la gendarme-
rie sera dotée de 52 hélicoptères.

DEUX VOIES D'ACCÈS
Tous les candidats aux SAG sont d'abord
envoyés à Vincennes,
au centre de sélection
de l'Aviation légère de
l'armée de Terre (ALAT),
puis au quartier général
de la gendarmerie à
Malakoff pour passer
des tests relatifs au sta-
tut de gendarme.
"Au sein du GCFAG,
nous procédons à deux
types de recrutements",
expose le lieutenant-
colonel. "Tout d'abord, 

nous confions la formation de nos élèves
pilotes à l'ALAT, dans son école inter-armées
de DAX. C'est un stage à travers lequel nous
prenons en charge une personne qui n'a
jamais piloté de sa vie. Il dure un an et com-
prend notamment du vol de nuit, du vol avec
instruments et des missions bien spécifiques".
Après 120 heures de vol, l'élève obtient le
Brevet de pilote militaire. 
L'autre moyen d'y parvenir est d'être déjà
pilote militaire et de passer des tests pour
intégrer la gendarmerie. Pour Marc-François
Duclos un candidat aux SAG doit  s'armer de
motivation pour son stage de vol. Un an c'est
éprouvant", reconnaît-il. Les qualités du pilo-
te de gendarmerie ? "La stabilité avant tout.
Nous ne voulons pas forcément d'élèves de
Maths Sup, mais des gens stables, posés".

Maxime Petit

Photo Bruno Gueguen

Photo Franck Cohen



COUP DE "FOLIE"
Il garde l'instant gravé dans sa mémoire et en
parle avec délectation. "J'ai acheté ce châ-
teau sur un coup de folie le 12 juillet 1979
à 9 heures du matin. Il fallait être fou. Il n'y
avait plus rien. Le lieu était vieux et vide."
Mais pour Michel Pont, 76 ans, le mot "folie"
rime aussi avec "ambition". 
L'homme, viticulteur et ancien pilote de cour-
se, a dans l'idée de faire du domaine de
Savigny-lès-Beaune en Côte d'Or son musée
et un vignoble réputé. "Je l'ai acheté pour ses
caves magnifiques. J'avais mon petit plan",
confie-t-il. 
"Mon premier objectif était de planter des
vignes et de produire mon vin, puis de trans-

former le lieu en musée et enfin d'aménager
le grand salon d'époque en salle de récep-
tion. " 
Objectif atteint. Aujourd'hui le château n'hé-
berge pas moins de six musées (avions,
motos, automobiles Abarth, pompiers, viti-
culture et aéromodélisme)  et accueille entre
20 et 30 000 visiteurs par an. 
75 avions de chasse sont exposés dans le
parc. 

UNE IMPORTANTE COLLECTION
Michel Pont côtoie le monde de l'aviation
durant la guerre d'Algérie où il est affecté à
l'armée de l'air, dans une région "assez mou-
vementée". Mais c'est les vignes plus que les

MICHEL PONT 76 ans, a acheté un château et
son domaine viticole pour les transformer en musée de l'aviation. 
Portrait d'un homme qui s'est construit avec culot et ambition.

AIR CONTACT - MAI 2008   www.air-contact.com6
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nuages qui ont parsemé son quotidien
durant toutes ces années. 
"J'ai soixante ans de métier de vigneron der-
rière moi. J'ai commencé tôt, car je ne fou-
tais rien à l'école. Mon père avait cinq à six
hectares de vignes, mais il n'était pas ambi-
tieux comme moi. A ma majorité, je l'ai quit-
té pour exploiter mes propres vignes." 
Aujourd'hui son domaine est l'un des plus
grands de Bourgogne, avec près de quaran-
te hectares, dont quatre dans le domaine du
Château.
Les musées sont gérés par l'Association des
Amis du Musée du Château de Savigny-lès-
Beaune.
Pour obtenir ses avions, Michel Pont n'y va
pas par quatre chemins. "En 1985, j'ai écris
à un Général de l'Armée de l'Air pour lui
demander un Mirage 3, afin de l'exposer
dans mon parc. Il a refusé, mais pas le
Préfet, lui, m'a accordé une licence de
seconde catégorie pour détention de maté-
riel de guerre." 
S'en suivent les contrôles des renseignements
généraux pour "vérifier si je suis un passion-
né qui ne fait pas de business ou un fou met-
tant de l'argent pour le patrimoine". 
Il n'accepte aucune subvention 
pour rester libre de sa collec-
tion.

Michel Pont acquiert, entre autres, deux
Mirage 4 des forces nucléaires, quatre
avions de la Patrouille de France, onze Mig,
dont un Mig 23, un Sukoï 20, un Pou du ciel
ou encore un Super sabre F100 et un Mirage
3, récupérés à Djibouti avec son fils. Il y ren-
contre un ferrailleur à qui il réussi a acheté 2
autres Super Sabre. 

ENTRETIEN RÉGULIER
Au Château, ils sont trois à bichonner les
engins : Michel Pont, un peintre et un
mécano. 
Chaque appareil est lavé au karcher.
L'équipe en restaure entièrement trois à qua-
tre par an. "Cela représente entre 500 et
700 heures de travail", explique-t-il. 
Fier de sa collection, le Bourguignon n'a

toutefois jamais volé.

Maxime Petit

Michel PONT
Tél. +33(0)3-80-21-53-88 
www.chateau-savigny.com



Musée de l'Hydraviation
Un Musée unique 

en Europe

Toute l’histoire de 
l’hydraviation mondiale 

Un extraordinaire voyage 
entre le ciel et l’eau

332 r Louis Bréguet
40600 Biscarrosse  

Tél. +33(0)5-58-78-00-65
www.asso-hydraviation.com

Musée de l'Hydraviation

A E R O T E C H N O L O G I E S

ANTI
BRUIT

www.atb-aero.com

Gérard FRÜH
hélices, échappements, silencieux,

rénovation, réparation de structures

Port. +33(0)6 80 32 23 55  Fax +33(0)3 89 49 24 17
8 rue de l’Eglise 68420 Herrlisheim www.air-contact.com
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VENTE
LOCATION

SUPERBE MAULE MX7

180HP Lyco, PV Hartzell, ext
10/10 int 10/10 Garmin
295 + 496, tt équipé King.
2VHF 2VOR/LOC GLIDE
ADF ATC DME balise
détresse Auto 6H +res 
Tél. +33(0)6-31-27-88-33  
85 000 € à saisir
DEPT 34 - FRANCE

JABIRU FRANCE

CNSK J 430 Kit
44 000€TTC sans moteur
62 000 € TTC avec moteur

120 kt, MT 700kg. 
Seul à pouvoir 

donner l’éligibilité !
Tél. +33(0)2-37-99-17-17 

www.jabiru.fr  
A/D VOVES-VIABON
DEPT 28 - FRANCE

PA28 ARCHER II 181
1993 HT 5150 moteur 1100
+ prol. Hélice plein poten-
tiel. TB état. 
Aéroclub Paris Est Lognes.
Tél. +33(0)6-07-85-20-42  
80 000 €

DEPT 77 - FRANCE

MCR01 et MCR4S
Appareils Dyn’Aéro récents :
MCR01 VLA, Club, ULC,
MCR4S de 60 K€ à 
130 K€.
Tél. +33(0)616-993-884 
e.mail : acticome@free.fr  
DEPT 21 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HR 100 200
HR100-200 B n°111 1971
HT 1550 GV 08/2007
2 VHF 2 VOR 1 DME 1 ADF
2 AlTI. 
Tél. +33(0)6-12-54-85-26  
44 000 €

DEPT 77 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CESSNA 180
Année constr. 1955 Moteur
O470J remis à neuf +
magnétos 0h hélice tripales
neuve + régulateur 0h pein-
ture 3 ans IFR US 2 VHF 2
VOR 2 alti 
Tél. +41(0)2-27-34-09-92  
120 000 €

DEPT GE - SUISSE

ECOLE PILOTAGE HELICO

Gérard TAUNAY 
propose PPL.H à partir de

12 500 € TTC, 
QT R22

à partir de 1 760 € TTC,
QT R44 

à partir de 3 300 € TTC,
Tél. +33(0)6-12-71-84-72

info@golftango.com  
LE HAVRE/TOUSSUS

FRANCE

DTA FEELING

Rotax 582. 179heures. Aile
Dynamic 16. 50 heures.
Radio Ica22E Heaset 
+ 2 Lynx double commande
3 roues freinées démar
électrique. 
Tél. +33(0)6-86-90-26-71  
19 000 €

DEPT 49 - FRANCE

ULM AVID FLYER AMPHIBIE

TBE 1990 Tr Présentation
Rotax618 74hp haubans
neufs HelicePV Regl/Vol

Phares Att Tr Bonne tenue
en mer Ailes repliables

+ Remorq Route 
Tél. +33(0)1-60-14-09-73   

30 000 € le Tout
DEPT 91 - FRANCE

IMPULSE 100

Etat neuf, 90 HDV 912
ULSFR VHF XPDR G296
nbreuses options.
Tél. +33(0)3-88-56-46-91  
80 000 €

DEPT 67 - FRANCE



AIR CONTACT
JOURNAL GRATUIT

DIFFUSE PAR LA POSTE
AUPRES DES CLUBS ET PROFESSIONNELS

EN FRANCE, SUISSE ET BELGIQUE
TIRAGE 14 000 EXEMPLAIRES

Régie publicitaire  - Administration
AIR CONTACT Géraldine GALLAND
CIEL & PLUME 352 rue Victor Hugo
42120 COMMELLE VERNAY FRANCE

RCS Roanne 452 612 955  APE 744B
Tél.  +33 (0)4 77 72 32 25
Fax  +33 (0)4 77 72 39 79

E-MAIL : info@air-contact.com
SITE : www.air-contact.com

L’évènement dans le monde de l’hélice
L’alliance des compétences

CDN
CNRA

études
diverses

TÉL. 03 44 25 50 31  -  FAX 03 44 25 90 72

HÉLICES LEGER

complète pour
Avion, ULM.

exemple

80CV WV
450 €€ TTC

Des
PRIX
et
la GAMME

Zenair plus que jamais, toujours à votre disposition, 25 ans d'expérience

Tél. +32(0)81-41-35-54
ou Port. +32(0)475-711-443

www.zenair.be
jacques@zenair.be 
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DIFFUSEZ
VOTRE PETITE ANNONCE
+33(0)4 77 72 32 25

JABIRU J170

Nouvel ULM + spacieux.
Croisière100 kt, 
tout composite, 
kit à 43 000 €, 

prêt à voler 60 000 €.
JABIRU France. 

Tél. +33(0)2-37-99-17-17
www.jabiru.fr  

A/D VOVES-VIABON
DEPT 28 - FRANCE

MCR01 ULC 2003
360 h, 912S, ttes options
dont HPV, parachute, PSV,
VHF, TPD, GPS, rés. sup. etc. 
Tél. +33(0)6-65-85-21-32 
jpgair@skynet.be  
78 000 €

DEPT 85 - FRANCE

VENDS HYDRAVION "G1"

Neuf  prêt à voler 100cv
Rotax – VHF / transp 

BECKER cde volets élec 
+ cde hydro : flotteurs 
Roues / gouvernails.
Formation possible 

Tél. +33(0)2-35-65-15-40  
85 000 €

DEPT 76 - FRANCE

DALLACH SUNRISE 2
Finesse 20 38 cv BI tandem
mot citroën démontable
remorque en option à débattre.
Tél. +33(0)4-74-35-68-53  
7 500 €

DEPT 01 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVID FLYER FRANCE
AVID FLYER neuf & occasion.
Stoll, Speed-Wing et Avid +.
Kit, montage et entretien.
Base ULM de Montmorillon 
www.archange-ulm.com 
Tél. +33(0)5-49-91-06-17  
DEPT 86 - FRANCE

JABIRU UL450

L’UL 450 
au nouveau design 

avec célèbre
moteur Jabiru 85cv. 

53 000 € TTC clé en main
Garantie 3 ans.

TBO 2000h. 
JABIRU France.

Tél. +33(0)2-37-99-17-17
www.jabiru.fr  

A/D VOVES-VIABON
DEPT 28 - FRANCE

PIONNER 200 ET 300
SILVAIR distributeur officiel
ALPI Aviation. Appareils neufs
ou occasions dispo à la
vente. Location courte ou
longue durée.
Tél. +33(0)5-49-90-20-78 
www.silvair.fr  
DEPT 86 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAGNI GYRO

Magni le leader mondial
autogire. 8 écoles 

et distributeurs en France. 
Importateur ROTAVIA

Eric Changeur. 
Tél/Fax +33(0)5-45-22-22-33

http://rotavia.free.fr  
Prix bi dès 43 100 €

DEPT 16 - FRANCE

AUTOGIRE MT03 0807

Moteur rotax 914UL 2
réservoir double commande
2 casques radio au visière TT
25 biplace. 
Tél. +33(0)6-03-85-67-38  
48 000 € HT
DEPT 31 - FRANCE
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ECOLE ALTO

Stages ts niveaux
vente matériel. Sites très

adaptés à l’initiation. 
Beauté et douceur moyenne 

montagne Vercors
www.parapente-alto.com 

Tél. +33(0)4-76-95-46-82  
DEPT 38 - FRANCE

AILES TRES RECENTES
Vends ailes TREKKING.
Sebring, aile neuve,
1 100 €.  Boxster M, 20 vols,
1 000 €. Modena aile para-
moteur et parapente de
2007, 1 100 €.
Tél. +33(0)6-13-29-14-00  
DEPT 83 - FRANCE

PREVOL PARAPENTE

« Stages à gagner » 
sur www.prevol.com

Tél. +33(0)4-76-08-38-71 
sur le site de la 

Coupe Icare, découvrez 
les joies du vol parapente.  

DEPT 38 - FRANCE

D'YVES AIR PUB

Paramoteur
"Yvasion 2000" 
Plus de 10 ans 

d'expérience Evolution 
de l'école avec 

la formation au chariot
monoplace et biplace 

www.yvasion.com 
Tél. +33(0)6-07-24-84-80  

forfaits nous ccter
DEPT 95 - FRANCE

REFLEX PARAMOTEURS
Ecole de pilotage. Forfait for-
mation 400 € jusqu’a obten-
tion brevet. 
A 35 km de Paris, site de
Persan-Beaumont.
Tél. +33(0)6-09-45-41-59 
ou  +33(0)1-30-71-63-28  
DEPT 95 - FRANCE

VEXIN PARAMOTEUR

Importateur Paramoteurs PXP
Spécialiste de 

l'accessoire et de la pièce
détachée tous types.

www.vexinparamoteur.fr 
Tél. +33(0)8-70-40-71-70 

+33(0)6-75-84-09-06  
DEPT 78 - FRANCE

REVISIONS PARAPENTES
Voiles PARAPENTES,
PARAMOTEURS et secours
toutes marques par un pro-
fessionnel 25 années d'expé-
rience.
www.horizon-reparation.com

www.air-contact.com



SIMULATEUR DE VOL
Appareils inclus
Avions, Jets, Hydravions, Hélicoptères, Planeurs,
Dirigeables, Modèles Réduits, Navette spaciale, X-Planes ...

Terrains inclus 
Le Monde entier ! 8 DVDs ...

X-plane et tout pour le Pilote :

Compatible
Mac Windows Linux

virtualisez votre passion

X-Plane R

w w w . b o o s t a i r . c o m
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BONNES
AFFAIRES

DIFFUSEZ
VOTRE PETITE ANNONCE
+33(0)4 77 72 32 25

DIFFUSEZ
VOTRE PETITE ANNONCE
+33(0)4 77 72 32 25

Tél. +33(0)4-99-62-06-19  
de 65 à 155 €

DEPT 34 - FRANCE

CASQUE ANR 289 €€

qualité/prix IMBATTABLE
Casque "Classic" 79 €

Casques Compact pliable
PROMO 89 €

Maycom AR-108 63 €

Gilet de Sauvetage 76 €

Montre Torgoen T6/E6B 
169 €

Prix TTC port en sus
(Site sécu PAYBOX)

www.aerodiscount.com

CLMPRODUCT

Balises de piste ULM et
Aérodromes en polyéthylène
« made in France »
Tél. +33(0)6-31-87-60-08 
www.clmproduct.fr  
DEPT 47 - FRANCE

WWW.NETWORDS.BE
Réalise votre déco avion &
ULM - Stripings, chiffres & let-
tres adhésives. Envoi rapide,
pose facile (notice) Une
question ? Voyez notre site.  

JABIRU FRANCE

Moteur Jabiru
4 cyl de 85 ch

et 6 cyl de 127 ch. 
Garantie 3 ans.

TBO 2000h 
Atelier maintenance agréé.

Gros stock pièces. 
Tél. +33(0)2-37-99-17-17 

www.jabiru.fr  
A/D VOVES-VIABON
DEPT 28 - FRANCE

ROUES BERINGER

Kits complets de rétrofit
pour votre ULM : 

601XL, MCR, WT9,…
Gain en masse 

et en performances.
Tél. +33(0)4-77-76-82-95 

www.beringer.fr 
contact@beringer.fr  
DEPT 42 - FRANCE

CONSTRUCTION AMATEUR
Vends lot de tissu verre carbo-
ne. Divers pièces avions, ULM,
un parachute Softpack 750.
Tél. +33(0)4-74-45-23-93
Prix à débattre
DEPT 01 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GPS AIRMAP 2000
Vds GPS couleur neuf servi 2h
avec tous ses accessoires :
antenne supplémentaire,
fixations ventouse et manche,
housse, manuel.
Tél. +33(0)6-20-32-85-00  
650 €

DEPT 30 - FRANCE

LIVRES D'AVIATION

Éditions Vario 
www.aviation-publications.com  

LIBRAIRIE DE L'AVIATION

14  Rue Lissignol
1201 GENEVE / SUISSE 

Tél/Fax 0041 22 738 21 31
BIENVENUE

sur www.aerodif.ch
13 000 articles en stock.

librairie@aerodif.ch  
S U I S S E

www.air-contact.com

AGENDA

31 MAI  ET 1ER JUIN
MONTGOLFIADES DES
FLANDRES - (59) FRANCE
Organisation :
Haze Aéro Show. 
Tél. +33(0)3-28-41-65-59 
montgolfieres.passion@wanadoo.fr  

37E RALLYE AERIEN
COGNAC - (16) FRANCE
20, 21 ET 22 JUIN

Epreuves pilotage, naviga-
tion, dégustations, prome-
nades. Le gagnant reçoit son
poids en COGNAC
Tél. +33(0)5-45-82-13-51
http://aeroclub.cognac.free.fr  



TOUTES LES GRANDES MARQUES

DUDELANGE - LUXEMBOURG
Chèques Français acceptés

Contactez nous pour plus de renseignements :
Tél : 00 352 51 37 06 Fax : 00 352 52 29 20

mail : sfredda@pt.lu

20
ANS

www.aerodiscount.com

Toutes les semaines
du nouveau... 

Suivez nos promos flashs
avant la fête des pères ou la

fête des mères.
Exemple les casques ANR
Full Spectrum II à 259 €.

Prix TTC port en sus
Site sécu PAYBOX

NOUVELLE ECOLE ULM
LES AILES CEVENOLES à
Uzes activité multi-axes.
Agent PIONEER sud France,
emplacements à louer ds
hangar sécurisé 
Tél. +33(0)6-86-91-54-34  
www.ailes-cevenoles.com  
DEPT 30 - FRANCE

RECHERCHE PARTENAIRE
Cession partielle ou totale
école ulm labellisée sud

ouest. Emplacement 
exceptionnel, matériel
récent. Fort potentiel

à développer
Tél. +33(0)6-07-11-07-31 

FRANCE

CHAUDRONNERIE AERO
Fabrication réparation alu
inox : structure capot caréna-
ge réservoir pot. Fournitures
pièces occasion ULM CNRA
avion collection autres.
Tél. +33(0)6-64-36-35-54  
MECAFORMUL
DEPT 24 - FRANCE

AVIONS JODEL

Du 1er mai au 30 juin
15% de remise sur stock
pièces Jodel et dérivés

roues freins trains d’atterris-
sage cdes réservoirs

Tél. +33(0)380-229-638 
www.avionsjodel.com
Salons Vichy et Blois
DEPT 21 - FRANCE 

BALADES EN AVION
Cherchons équipages avion
ULM 3 axes pour organiser
balades conviviales sur
Rhône Alpes Auvergne 
famille.beringer@wanadoo.fr

Tél. +33(0)4-77-76-82-95  
DEPT 42 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMOTEUR

PASSION'AILES école para-
moteur toute l'année impor-
tateur PAP, CLEMENTE,
CORSAIR, NAC, HELIX,
fabricant du chariot Z. 
www.passion-ailes.com
Tél. +33(0)5-62-66-18-06  
DEPT 32 - FRANCE

VARET TRAITEUR

Cuisine tradi, 
self pour vos meetings. 

Ttes réceptions
10 000 pers et bien +.

Chapiteaux, tentes, 
animation musicale 

Tél. +33(0)2-35-92-38-56 
www.europreception.com  

DEPT 76 - FRANCE

G DECOUV'R
Déjà 1 an Jean-Michel

GEAY ancien chef d’atelier
COSMOS reste à votre

service pour l’entretien de
votre ULM et accessoires 

Tél. +33(0)3-80-56-35-80 
www.gdecouvr.com  
DEPT 21 - FRANCE

ADS-HOMEBUILDER

Logiciels conception d’avion
pour constructeurs amateurs
et professionnels. Outils de
modélisation. Bases de don-

nées. Démo à télécharger 
sur www.oad.aero  
A partir 70,50 €

Tél. +32(0)81-21-26-87
BELGIQUE

L’AVIATION DE DEMAIN

La motorisation électrique
est l'avenir de l'aviation légè-
re ! APAME Association pour
la Promotion des Aéronefs à

Motorisation Electrique 
Tél. +33(0)4-92-57-99-40  

www.apame.eu

ELEVATEUR POUR AVION

Idéal pour gagner des places
dans le hangar. Elévateur
électrique appareil 500 kg
avec sécurité totale ! Livrable
en KIT. Modèle déposé
Tél. +33(0)6-61-41-77-82  
DEPT 83 - FRANCE

HELICES VALEX

Fabricant d’hélices en bois.
NOUVEAU : bois débité 
ou pré débité sur liste,
contreplaqué et colle 

aéronautique. 
Tél. +33(0)5-45-78-89-85 

www.helicesvalex.fr  
DEPT 16 - FRANCE
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VENTE 
PAR APPEL D’OFFRES
Le mercredi 28 mai 2008
à ST-MAURICE (VAL DE MARNE)

DIRECTION NATIONALE
D'INTERVENTIONS DOMANIALES, 

Les Ellipses, 3 av. du Chemin de Presles
94417 ST MAURICE

CONDITIONS : taxe forfaitaire de 6% en sus.
Modèle de soumission

inclus dans le cahier des charges particulières
Renseignements et envoi du cahier des charges

sur demande à
DNID - Les Ellipses, 3, avenue du Chemin de Presles

94417 Saint- Maurice cedex

Marie- Pierre DORIER, bureau 21
Tél : 01 45 11 62 68  Fax : 01 45 11 62 70 

e-mail : marie-pierre.dorier@cp.finances.gouv.fr

DEPÔT DES PLIS AU PLUS TARD 
LE MARDI 27 MAI 2008  AVANT 16H.

Site Internet : www.ventes-domaniales.fr

Toutes nos ventes en permanence sur

www.ventes-domaniales.fr
3 av. du Chemin de Presles

Les Ellipses - 94417 SAINT-MAURICE CEDEX

un avion 
RALLYE R235E

et 4 avions 
WASSMER CE 43
Provenant du Ministère de la Défense

PREVENTION PILOTES

Lunettes de soleil 
CARUSO,vue élargie,UVC,
B, A+ lumière bleue+IR,
test Ishihara effectué par

l'ophtal. Dr Kopp et admis
pour le vol, conforme
norme CE1836:2005  

www.carusofreeland.com
SUISSE

ATELIER DE VOILERIE
Révision, réparation, réentoi-
lage, ULM, delta, parapente.
Sellerie, banderoles, prod
récente aile CZ Carbone
One. Parmentier Voyageurs
Du Ciel
Tél. +33(0)1-60-66-47-47  
DEPT 77 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AU PIED DES PYRENEES

Loue chalets sur piste privée
670m, tout conf, clim, voitu-
re à dispo, multi activ poss. 
www.aero-chalets-sadournin.fr
julien.vidou@free.fr 
Tél. +33(0)6-07-16-05-93  
DEPT 65 - FRANCE

VILLAGE AERONAUTIQUE
NOUVEAU pour tous ceux
qui rêvent de liberté, au vert,
au calme : 36 parcelles –
résidences. Rendez-vous sur 
www.europairpark.com
Tél. +33(0)5-55-60-42-88  
135 000 €

DEPT 87 - FRANCE

AERO PRIVE 600 M

Vends trés bel AD 130 km
Ouest Paris, 2 hangars
(500 m² et 525 m²) club
house 70 m² + parking, ren-
tab. immed. 
Tél. +33(0)6-14-591-491 
email: info@ulmfrance.com  
FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLACES HANGAR
Places disponibles par lots de
25m² dans hangar sécurisé
de 1500m², proximité (5km)
aérodrome, limite ouest val
d’oise. (HB)  
Tél. +33(0)1-30-30-08-66
DEPT 27 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VILLAS + PLACES HANGAR
A 300 m de l’aérodrome de
Vinon LFNF 2 places dans
hangar + 2 villas neuves à
bâtir sur terrain 1000 m² 4
pièces + garage + piscine.  
Tél. +33(0)6-61-41-77-82  
450 000 € l’unité
DEPT 83 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AERODROME PRIVE

Calvados. Manoir XVIème
avec AERODROME PRIVE
(piste 1000 m) et salle de
réception. 
Voir : www.europeruris.com
info: Europe Ruris,Mr Hof 
Tél. +33(0)2-43-00-17-06  
DEPT CALVADOS - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAISON + PISTE AVION
Vds maison de maître
250m², 7 pièces, 3 chamb-
res, 2 salles de bain, sur
1200m² clôturé, piste herbe
900m sur 2ha50. A 45 m’ du
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EMPLOI,
FORMATION

Touquet.
Tél. +33(0)6-70-77-60-33  
510 000 € mini
DEPT 62 - FRANCE

F o r m a t i o n
www.eppac-aviation.com
PPL-CPL-IR-ATPL. Avion bi et
mono et simulateur de vol,
théorique, pratique, initiation
voyages, baptêmes. 
Tél. +33(0)4-75-46-00-73 
ou  +33(0)6-85-74-65-50  
DEPT 26 - FRANCE

ACV AERO SERVICE

N° 1 en Europe 
en formation technique

aéronautique personnalisée
pour professionnels 
et particuliers (Droit

Individuel à la Formation). 
Tél. +33(0)4-92-57-99-40  

www.acv05.fr
DEPT 05 - FRANCE

ECOLE PARAMOTEUR
AUTOGIRE

Baptêmes, sorties pilotes,
matériels : Miniplane Top80
Yvasion 2000 APCO ITV
Dudek Ozone Paramania.
Powerplay 
www.alsaceparamoteur.com 
Tél. +33(0)3-89-49-13-81  
DEPT 68 - FRANCE

INSTRUCTEUR INDEPENDANT
Propose remise à niveau
voyages avions ou cours
théoriques et stages de
révisions à l’examen PPL

au sein de votre club
sgformation@yahoo.fr 

Tél. +33(0)6-81-38-54-36  
www.sgformation.fr

DEVENEZ INSTRUCTEUR
Formation instructeur mul-
tiaxe, pendulaire, formation
travail aérien DNC, actuali-
sation instructeur
ulmfourques@aol.com 
Tél. +33(0)6-03-49-82-31 
www.ulmfourques.fr  
DEPT 47 - FRANCE

ULM AIR DRAKKAR

Centre de formation
homologué de pilotes

et d'instructeurs en 
autogire et multiaxes 

Tél. +33(0)2-35-91-31-80 
ou  +33(0)6-62-63-31-80 
www.ulm-airdrakkar.com  
DEPT 76 - NORMANDIE

INSTRUCTEUR ULM
ACTUALISATION DES CON-
NAISSANCES et contrôles
pour les 5 classes ULM. Sur
RDV. Gilbert Gaschet
AIR OUEST PILOTAGE
Aérodrome Tours Sorigny 
Tél. +33(0)2-47-26-27-50  
DEPT 37 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l e sa i l e sdu leman. ch
Ecole professionnelle Delta,
Parapente. Cours SIV, stage
cross, découvrez les alpes
suisses. 25 ans d’expérience,
Directeur Yvan Curdy 
Tél. +41(0)79-688-66-66   
SUISSE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE ULM ST EXUPERY

Centre formation
homologué, pendulaire,

multiaxes, autogire, brevet,
instructeur, travail aérien,
réactu facteur humain. 

Tél. +33(0)5-53-95-08-81 
www.ulmstex.com  

MONTPEZAT - FRANCE

ULM MIDI-PYRENEES

École paramoteur pendulaire
tte l’année 5mn Montauban
30mn Toulouse. Air création
PAP Clémente Paramania 
Tél. +33(0)6-75-72-25-52
http://ulm82.site.voila.fr  
DEPT 82 - FRANCE

BREVET PILOTE AUTOGIRE

Passez votre brevet avec
AIR FLASH AVENTURE.

La Base Ecole
Professionnelle du nord 

de la France.
Aéroport d'Amiens 

Tél. +33(0)6-15-36-89-09 
www.ulm-airflash.com  
DEPT 80 - FRANCE

PHEBUS PARAMOTEUR
Ecole sur les dépts 37 et 41 à
pieds ou chariot. Paramoteur
Zephir avec moteurs SNAP
EGO 100, FLY EVO 100.
Tél. +33(0)6-21-78-45-15 
www.phebus-paramoteur.com 
DEPT 37 – 41 - FRANCE

www.west-ulm.com
Ecole 3 axes, Gyro, Hélico.
Baptêmes 3 axes, Autogyre.
Travail aérien en ULM. Vente,
location, 
AEROPORT MORLAIX LFRU 
Tél. +33(0)2-98-88-78-78
ou  +33(0)6-13-82-27-31  
DEPT 29 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENTRE DE FORMATION ULM
Pilotes & instructeurs 3x Paris
sud Etampes toute l’année
stages intensifs avec passion
et rigueur. 
http://passionpiloteulm.free.fr
Tél. +33(0)6-64-72-72-12
DEPT 91- FRANCE

HORN ULM

Formation pilote et IULM
autogire, Multi-axes, 

pendulaire, paramoteur.
Actualisation IULM. DNC 

www.horn-ulm.com
Tél. +33(0)5-49-91-31-33  

DEPT 86 - FRANCE

PILOTE AUTOGIRE

Passez vos brevets pilote 
ou instructeur sur autogire

A3C cabine fermée, 
distributeur Aircopter. 

www.ulm-airdrakkar.com 
Tél. +33(0)6-62-63-31-80  
DEPT 76 – NORMANDIE

FRANCE
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