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VENTE
LOCATION

JODEL
MOUSQUETAIRE
Excellent état, potentiel 
1400 h + CDNS avec ski, 
accessoires. Visible à Annecy. 
Plus d'infos au
Tél. 06-85-07-76-70
ou a.dumontier@orange.fr  
À débattre
Dept : 74 - FRANCE

CASSUTT III M
Trés bel avion. Aile trapezoï-
dale, moteur O 200. 
Renseignements :
Vincent Martinez
Tél. 04-73-71-11-92
ou 06-80-23-07-77
vmartinez46@orange.fr
28 000 C
Dept : 63 - FRANCE

DYNAMIC WT9

Version avion (Lsa) -100 cv - 
Train fixe -1re main - 225 h 
cellule et moteur - TB équi-
pé- Nbr options - Pilote auto 
- Peut aussi être homologué 
ULM. Infos au
Tél. 06-71-98-37-80
90 000 C
Dept : 07 - FRANCE

CNRA QUADRIPLACE

Rare, trés bel appareil, fu-
selage DR221, volets de 
courbure, train rentrant hy-
draulique, moteur Lycoming 
160 cv. Photos sur demande.
Infos au
Tél. 06-73-36-15-00
À débattre
Dept : 38 - FRANCE

CNRA LUCAS L5 2/3 PL
118 cv RG en 2077 HT cell 
980 h. Magnetos neuves, 
état impec fiable sécurisant 
VOR radio transp CNRA 
valide juill 2014.
Tél. 06-74-53-09-22
30 000 C
Dept : 36 - FRANCE

HÉLICOPTÈRE
2013 - GOLF TANGO

PROPOSE

PPL.H : 14 800 C TTC* - 
QT R22 / R44 : 2 300 / 
3 600 C TTC*. Murisse-
ment - Vol de nuit - Pré-
paration CPLH.
Tél. 06-12-71-84-72 
info@golftango.com
(*) à partir de
www.golftango.com
LE HAVRE / TOUSSUS
FRANCE

HELI MECANIC

Atelier de maintenance, 
Location, vente hélicop-
tères (Alouette, Gazelle, 
Hughes, Bell.) Ens. Mé-
canique Alouette III, 
moteur Artouste III.
Tél. 06-63-89-28-39
helimeca@free.fr
Dept : 54 - FRANCE
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•  ENVOI GRATUIT
aux clubs et professionnels 
des loisirs aériens.

•  5 000 EXEMPLAIRES 
diffusés par La Poste
+ 15 000 par Internet 
(110 000 lecteurs 
potentiels).

•  PARUTION MENSUELLE,
distribuée sur toute la 
France.

+33 (0)4 77 72 32 25

RÉGIE PUBLICITAIRE
ADMINISTRATION 
AIR CONTACT
Géraldine Galland
Véronique Barraud
CIEL & PLUME
352 rue Victor Hugo
42120 COMMELLE
VERNAY FRANCE
Fax +33 (0)4 77 72 39 79
info@air-contact.com
www.air-contact.com
SARL au capital de 50 000 C
RCS Roanne 529 273 781
APE 7311Z

France.
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COUP DE CHAPEAU
Vol découverte en avion de chasse :
un rêve aujourd’hui réalisable

12-13 BON À SAVOIR

14-15 EMPLOI / FORMATION

16 EN KIOSQUE
Le Mondial du vol Libre

PORTRAIT DU MOIS
Vol en montagne : une discipline à part8-9

6-7 BONNES AFFAIRESMA PETITE ANNONCE1
TITRE intitulé ou  marque
(parution en gras)

UNE SEULE PROPOSITION PAR ANNONCE. Une lettre ou signe par case. Une case vide entre chaque mot. Votre numéro de tél doit être libellé comme l’exemple qui suit : 33-(0)4-77-72-32-25

PRIX DE VENTE DEPT. PAYS TÉL.C

RAISON SOCIALE
M./Mme/Melle NOM PRÉNOM
ADRESSE 
CP VIV LLE PAYS
TÉL. E-MAIL FAX 
SPORT(S) AÉRIEN(S) PRATIQUÉ(S)

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)
par mandat je désire recevoir une facture (professionnels uniquement)

TARIFS FORFAIT 5 LIGNES JOURNAL INTERNET

AVION                HÉLICOPTÈRE       PLANEUR             MULTI-AXES
AUTOGIRE       MONTGOLFIÈRE     VACANCES IMMOBILIER

50C
99C

GRATUIT
GRATUIT

PARAPENTE      PARAMOTEUR         PARACHUTISME   PENDULAIRE 36C
71C

GRATUIT 
GRATUIT

OFFRE D’EMPLOI       FORMATION                 LIVRE/INFORMATIQUE
DEMANDE D’EMPLOI PIÈCES/ACCESSOIRES AGENDA MESSAGES 

21C
41C

GRATUIT 
GRATUIT

 1 mois 

 3 mois 

 1 mois 

 3 mois 

 3 mois 
 1 mois 

a/ Forfait 5 lignes = C

b/ Encadré + fond de couleur (journal seulement) : 21C x MOIS = C

c/ photo (logo non accepté) (**) : 21C x MOIS = C

d/ domiciliation (***) : 31C x MOIS = C

MON PRIX2

MON RÉGLEMENT3

JE PASSE MON ANNONCE

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES

+33(0)4 77 72 32 25
(Tél. paiement par CB)

+33(0)4 77 72 39 79
(Fax : paiement par CB)

AIR CONTACT
352 rue Victor Hugo

42120 COMMELLE VERNAY - FAA RANCE

www.air-contact.com

C’EST PLUS RAPIDE !

ATTENTION : DATE LIMITE d’enregistrement
9  du mois,

pour parution le mois suivant.

TOUCHEZ LE MAXIMUM DE PILOTES GRÂCE À AIR CONTACT !

Support diffusé par La Poste + Internet + Facebook
+ Twitter = 110 000 lecteurs potentiels !
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GT BI SAFARI 582
Aile Ixess 15 (de 2004) Etat 
except. Entièrement révisé 
et refait par agent Air Créa-
tion en 01-2012.
SCORPIO
Tél. 04-50-72-58-90
ou 06-81-11-50-68
info@scorpio.fr  
12 000 C
Dept : 74 - FRANCE

PLANEUR
XIMANGO AMT 100
Année 1990 1 310 h Moteur 
Limbach L2000E01 205 h 
Hélice Hoffman 111 h VHF 
VOR KING KX155 TRANS 
KT76A. Bon état.
Plus d'infos au
Tél. 06-36-95-72-91  
35 000 C
Dept : 59 - FRANCE

MULTI-AXES
JODEL D92 ULM
Construc 1999 TBE 120 h 
2e main 1200 VW Rectimo 
révis avec fact Crois 140 k/h 
Conso 8 L/h Pas de démar-
reur. Visible Moirans (38).
Infos au Tél. 04-76-77-48-53
8 500 C
Dept : 38 - FRANCE

COYOTE
À vendre. Excellente affaire. 
Appareil en parfait état de 
vol, bien entretenu. 2002, 
moteur Rotax 582, 145 h. 
Nbreux equipements.
Plus d'infos au
Tél. 06-09-48-45-53  
À débattre
Dept : 42 - FRANCE

 

RANS COYOTE S-6ES

Année 2000, très bon état, 
cellule 1 200 h, moteur Rotax 
582 refait par professionnel 
12 h, chauffage. Nombreux 
accessoires. Plus d'infos au
Tél. 06-61-41-77-82
16 000 C
Dept : 83 - FRANCE

ALBATROS TRICYCLE
Biplace côte à côte pliable 
en 5 min chauffage équip 
complet rotax 582 helice 
quadripale moteur 450 h 2 
casques radio reserv 60 l.
Infos au
Tél. +32 477397854
11 000 C
BRUXELLES - BELGIQUE

BIPLAN FK12 COMET
Trés bel appareil.
09/08/2012, 60 h, VHF, 
Parachute etc. Photos sur 
demande. Infos au
Tél. 06-76-04-32-45 ou
gilbert.paques@wanadoo.fr
www.aulformation.com
66 000 C
Dept : 68 - FRANCE

SPARVIERO PROMECC

Très bon état général, 
100 cv, 13/10/2011, 230 h, 
VHF, Transp. Etc. Photos sur 
demande. Infos au
Tél. 06-76-04-32-45 ou
gilbert.paques@wanadoo.fr
56 000 C
Dept : 68 - FRANCE

ZENAIR 601 XL
2009, trés bon état, 200 h. 
Docs à jours. Train classique 
moteur Jabiru 2.2. Hélice 
bipale Arplast. Nombreux 
équipements. Plus d'infos au
Tél. 06-08-00- 02-00
30 000 C
Dept : 28 - FRANCE

ICP SAVANAH
De 01-2005 premières 
mains, 900 h, nouvelles ailes 
grises, moteur 912s (100 cv) 
avec secours hélice duc, 
dispo immédiat. 
Tél. 04-50-72-58-90
ou 06-81-11-50-68
28 000 C
Dept : 74 - FRANCE

MCR ULC
Neuf, 10 h, 9/2012, pa-
rachute, mode S, housse. 
Basé LFHE. Plus de rensei-
gnements au
Tél. 06-34-69-89-99 ou
romero.rene27@gmail.com
89 000 C
Dept : 38 - FRANCE

AUTOGIRE

 

MTO SPORT
Autogire 912 s 96 h du 
12/12/10 1ère main par-
fait état radio + casques + 
headsets.
Tél. 04-76-60-77-48-53
ou 06-38-48-71-17 heures 
repas
43 000 C
Dept : 38 - FRANCE

DRAGON FLY 333
Bel Appareil, moteur hirsh  
2 temps 280 h.
Renseignements au
Tél. 06-08-02-25-41  
25 000 C
Dept : 85 - FRANCE

ECUREUIL AS 350 BA
Très bel hélicoptère. Options :
- portes coulissantes droite 
et gauche - train haut. État : 
sortant de grande visite.
IBC, Tél. 06-80-40-65-92
ou 04-92-79-12-02  
Prix : nous consulter
www.ibc04.fr
FRANCE

ALOUETTE II SE 313B
Train haut, fulls options, 
sortant de GV.
Gros potentiels.
IBC, Tél. 06-80-40-65-92 
ou 04-92-79-12-02
Ibclurs.aero@gmail.com  
200 000 C HT
Dept : 04 - FRANCE

ALOUETTE SA 318C

À Vendre, sortant de GV, 
gros potentiel, full option, 
train haut, intérieur cuir, etc.
IBC, Tél.04-92-79-12-02
GSM, 06-80-40-65-92
Ibclurs.aero@gmail.com
200 000 C HT
www.ibc04.fr
FRANCE

ECUREUIL AS 355 F1
1983, AS 355 F1 TTSN 
7 700 h (inspection 12 ans 
08/2020). Plus de rensei-
gnements au
Tél. 06-60-77-23-08
400 000 C HT
Dept : 41 - FRANCE

ECUREUIL AS 350 BA

Superbe hélicoptère GV en 
2011 TTAF 5 000 h Moteur 
85 % de potentiel restant, 
Interieur + peinture neuve.
Infos au
Tél. 06-60-39-76-25
www.altitude-services.com.  
649 000 C HT
Dept : 68 - FRANCE

ALOUETTE II SA313B

Bons potentiels. Excellent 
état, nombreuses options et 
accessoires. Possibilité de 
pièces de rechanges. Infos au
Tél. 06-60-39-76-25
www.altitude-services.com  
119 000 C HT
Dept : 68 - FRANCE

KOMPRESS CHARLIE
Neuf 2 h de vol.
Trés bel appareil. Plus de 
renseignements au 
Tél. 06-78-87-27-61
ou heli-tech@live.fr  
Nous consulter
Dept : 26 - FRANCE

KOMPRESS CHARLIE
300 h de vol, très beau.
Renseignements au
Tél. 06-78-87-27-61
ou heli-tech@live.fr  
Nous consulter
Dept : 26 - FRANCE

R44 RAVEN II
R44 RAVEN II TTSN 795 h. 
Plus de renseignements au
Tél. 06-60-77-23-08
195 000 C HT
Dept : 41 - FRANCE

 
R22 BETA
1995, R22 Beta 2 ans et 
900 h restants.
Plus de renseignements au
Tél. 06-60-77-23-08
72 000 C HT
Dept : 41 - FRANCE

R22 BETA
R22 Beta 1994 1 100 h 
7 ans restants.
Plus de renseignements au
Tél. 06-60-77-23-08
87 000 C HT
Dept : 41 - FRANCE

 
KOMPRESS CHARLIE
Cellule agrandie 120 h,
moteur 370 h.
Renseignements au
Tél. 06-78-87-27-61
ou heli-tech@live.fr  
Nous consulter
Dept : 26 - FRANCE

PENDULAIRE
ULM CLIPPER 582S
Dispo immédiat. Aile ixess 
15, avril 2004. 370 h. entiè-
rement révisé par agent Air 
Création + customisation, 
Full acces. Garantie 6 m.
Tél. 04-50-72-58-90  
ou 06-81-11-50-68
16 000 C
FRANCE

PENDULAIRE EPSILON
Bon État. Moteur VW 1800, 
60 cv, voilure Lynx 18 m². 
Masse à vide 175 kg.
Visible à la base ULM de 
Zoufftgen-Moselle.
Tél. 06-12-18-29-85
ou 03-82-56-40-22  
3 000 C
Dept : 57 - FRANCE

MINIMUM AILE ELLIPSE
Bon état, moteur SOLO 210, 
voilure FURTIF d'ELLIPSE, 
harnais intégral avec para-
chute, visible à Epfig 67.
Tél. 06-73-50-80-04
ou 03-88-85-54-88  
5 000 C
Dept : 67 - FRANCE

SKYPPER
Vend soit tricycle seul (2011), 
115 h, état quasi neuf, Hélice 
Arplast, double commande 
à 18 000 C ou l’ensemble 
+ aile FUN 450 (2007).
Infos Tél. 02-33-48-67-48
21 000 C (l'ensemble)
Dept : 50 - FRANCE

VENTE/ACHAT hélicoptères
et pièces détachées

Tél. 04 92 79 12 02
Mobile 06 80 40 65 92
ibclurs.aero@gmail.com
04700 LURS - FRANCE
www.ibc04.fr

(stock important)

Depuis1982, " " a marqué toutes 
les générations d’ULM par son avance 

technique. L’entreprise a été maintes fois 
copiée mais jamais égalée. " ", 
c’est aussi une valeur de revente élevée 

malgré les années, c’est encore, l’assurance 
d’être suivi par des professionnels 

spécialement formés, c’est enfin un service 
après-ventes efficace dans le monde entier.

www.air-contact.com

SOYEZ "WEB MALIN":
les petites annonces

diffusées sur notre site
www.air-contact.com

sont
100 % GRATUITES ! 

0bà partir de

VOTRE
PETITE ANNONCE

sur www.air-contact.com
ou au 04 77 72 32 25



MONTGOLFIÈRE
MONTGOLFIÈRE
RAVEN
EUROPE FS 57A - 2 600 m3-
1993 - Double bruleur - 10 
cylindres-ventilateur Honda 
5 cv - remorques Wesfalia 
double essieu - accessoires - 
Renseignements au
Tél. 06-07-56-58-74
8 000 C
Dept : 13 - FRANCE

PARAMOTEUR

 

D'YVES AIR PUB

Paramoteur "Yvasion 
2000". Plus de 10 ans 
d'expérience. Évolution 
de l'école avec la forma-
tion au chariot mono-
place et biplace.
www.yvasion.com
Tél. 06-07-24-84-80
Nous contacter.
Dept : 95 -FRANCE

 

 
PARAMOTEUR
ZENOAH
Chassis équipé propulseur 
G25B1 démarreur électrique 
+ chargeur. Très peu servi, 
2 h d'utilisation seulement.
Tél. 06-08-27-95-39  
3 500 C
Dept : 21 - FRANCE

PARAPENTE
SENSO TREKKING
Aile Grand Public, polyva-
lente destinée aussi bien au 
pilote qui commence qu'à 
celui qui réalise des cross.
Vendue exclusivement sur
www.higlider.com  
1 990 C TTC
info@trekking-parapentes.fr
www.trekking-parapentes.fr

BONNES
AFFAIRES

PIÈCES-ACCESSOIRES
BALISAGE

DELTON AVIATION

Balises dièdres et tronco-
niques. Conformité ITAC.
Fabrication France.
Délais rapides. Sur devis.
Tél. 03-27-26-02-25
delton@orange.fr
Dept : 59 - FRANCE

 

TURBINE ARTOUSTE II
Vend civile, bon potentiel, 
calendaire 2021.
IBC, Tél. 06-80-40-65-92
ou 04-92-79-12-02
ibclurs.aero@gmail.com 
www.ibc04.fr
Dept : 04 - FRANCE

AERODISCOUNT.COM

Casque ANR 289 C - 
Casque passif 69 C - 
Casque Compact 106 C 
- Gilet sauvetage Tour 
de Cou 195 C/120 C - 
REXON radio avec VOR 
340 C - Porte iPad 37 C 
- Antenne avion, MAY-
COM AR108 64 C - Ca-
méra Embarquée 99 C
www.aerodiscount.com

 

 

VENDS PIÈCES MS 880
Matériel occas + docu-
ments, transpond. KING 
K76 ac, radio KING KY97a. 
Horizon allen RCA 2233, 
pot echappement inox etc.. 
Infos à dd.moetwil.oooto@
hotmail.com ou
Tél. 0032-475-952-38
Dept : 16 - FRANCE

HÉLICE EVRA – LÉGER

HÉLICES hautes perfor-
mances sur mesure CDN/
ULM/CNRA N°1 Français 
Bois/Composite COLLE 
AÉRO certifiée.
Tél. 03-44-25-50-31
Fax 03-44-25-90-72
www.helices-evra.com
Dept : 60 - FRANCE

6 AIR CONTACT - MARS 2013  www.air-contact.com

B.A. BOIS

Construction amateur.
Débit sur mesure. Bois
français de qualité aéro. 
Pin d'Orégon, épicéa, 
CTP okoumé et bouleau. 
Découpe de gabarit.
Infos : rvoury@me.com
ou Tél. 06-60-91-69-73
Dept : 40 - FRANCE

HÉLICES PESZKE PPG

Hélices aéro-élastiques 
pour PPG de 10 à 50 cv. 
Bi- et tripales carbone de 
1,25 à 1,46 m. Pas fixe 
ou réglable au sol.
info@yankee-romeo.com
www.yankee-romeo.com
Tél. 03-88-31-17-74
Dept : 67 - FRANCE

MANCHE
À AIR DELTON

Standard aviation grand 
modèle, 1 000 mm x
250 mm x 4 500 mm,
fabrication France.
Tél. 03-27-26-02-25 ou
www.delton-aviation.fr ou
contact@delton-aviation.fr
Dept : 59 - FRANCE
Délais rapides

SKI FERNANDEZ

Ski pour piper PA 18 PA19 
en trés bon état pompe re-
levage révisé tous les 
flexibles sont neufs semelles 
des skis refaites a neuf.
Plus d'infos
Tél. 06-73-04-21-50  
1 500 C
Dept : 24 - FRANCE

MOTEURS VIJA

Moteurs 4T injection de 
100 à 160 CV pour ULM, 
CNRA, hélicos.
Totalement fabriqué et 
assemblé en France
depuis près de 10 ans.
Tél. 06-16-44-91-03
ou 05-31-98-40-54
Dept : 31 - FRANCE
www.vija-engines.com

 
VENTE PIÈCES
DÉTACHÉES
Pour Alouettes, Ecureuils etc. 
Pales principales, pales RAC, 
ensemble mécanique : BTP, 
MRP, Réducteur épycycloïdal, 
BTA, MRA, GTM (turbines).
IBC,Tél. 04-92-79-12-02
ou 06-80-40-65-92
www.ibc04.fr
FRANCE 

HÉLICES PESZKE
B-LINE

Hélices aéro-élastiques 
hautes performances 50
à 160 cv. Tripales carbone
de 1,56 à 1,82 m. Poids 
3 à 3,4 kg.
www.yankee-romeo.com
info@yankee-romeo.com
Tél. 03-88-31-17-74
Dept : 67 - FRANCE

 
 

HÉLICES D&T
PROPELLER

Hélices bois pour pa-
ramoteurs. Usinage sur 
CNC. Excellent rapport 
"qualité-prix".
www.dtpropellers.com
Renseignements au
Tél. +371 222 06 008
BIELORUSSIE
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L POUR L LALL
PROTECTION DE VOTRE APPAREIL !L

De nouvelles portes encore plus XXL !
Des dimensions adaptées à votre besoin !

FRISOMAT® NORD
17 rue Paul Langevin - 93270 SEVRAN

Tél.0148675353
infoparis@frisomat.fr

FRISOMAT® SUD
ZA de Fiancey - 26250 LIVRON
Tél. 0475610067
infovalence@frisomat.fr

www.frisomat.fr

HANGARS INNOVANTS

Kit de transformation en version injection 
comprenant :

SE MONTE EN LIEU ET PLACE 
DES CARBURATEURS

Principaux avantages : 

Christian DIEUX - Tél. 02 32 40 47 40
RD 6015 - 27400 HEUDEBOUVILLE

lad-aero@orange.fr

KIT INJECTION 
POUR MOTEURS ROTAX 912-912S

AVEC AIR CONTACT,
GAGNEZ EN LISIBILITÉ !

UN MESSAGE À FAIRE PASSER ?



se poser, au dessus des glaciers et des 
massifs montagneux, par tout pilote bre-
veté ayant quelques connaissances aéro-
logiques supplémentaires. En revanche 
une qualification spéciale validant un 
entraînement régulier et rigoureux est né-
cessaire pour atterrir sur les altiports et 
altisurfaces, enneigés ou non. L'accès aé-
rien des hauts lieux de la montagne est le 
prix d'années de patience et de volonté ».
« Un brevet de pilote de montagne com-
prend deux points : la qualification roue, 
et la qualification neige. J’embarque 
principalement des pilotes privés ou pro-
fessionnels. Je leur apprends ce qu’est 
la précision du vol. Souvent, la totalité 
de la formation se déroule sur plusieurs 
saisons ».
« Les pilotes sont habituellement préparés 
à se poser sur une piste propre et bali-
sée. En montagne, nous devons effectuer 
nous-mêmes nos reconnaissances, sur 
les zones répertoriées et recensées sur le 
site de l’AFPM (Association Française des 
Pilotes de Montagne). Les pistes sont à 
peine repérables, puisque très peu amé-
nagées. L’atterrissage sur les glaciers est 
très spécifique, et demande une grande 
expérience de la montagne et de la neige. 
Mais se poser sur le Mont Blanc… rien 
n’est comparable ! »

Vol, prudence et récompense
« La récompense d’une aventure est fabu-
leuse. Le vol en montagne n’est jamais 

lassant. Après 18 000 heures, je suis 
toujours aussi attentif à mes choix et à mon 
environnement. Il faut se méfier de la 
montagne. Nous n’avons donc pas droit à 
l’erreur : elle ne nous la pardonnera pas ! »
« Un beau vol en montagne, c’est mi-
février, le vent est absent, le glacier se 
présente vierge… lorsqu’on est posé, 
on arrête le moteur et on admire les 
paysages… À mon retour, je peux ra-
conter que j’ai déjeuné sur un glacier 
à midi… »

Un mode de vol,
un mode de vie
« J’espère que le vol en montagne va per-
durer. Les chartes doivent être respectées 
afin que les pilotes puissent continuer 
d’aller où les autres ne vont pas. »
« L’altitude est l’un des seuls lieux de réelle 
liberté. Dans un environnement privilé-
gié, nous atteignons un autre monde, et 
nous volons pour le plaisir unique de 
voler… sans d’autre limite que les élé-
ments naturels qui nous entourent… Un 
mode de vol, un mode de vie ! »

Sandrine Vadrot-Morel

Contact 
Serge Blanc

Tél. 04-76-77-28-46

wwwaeroclubdudauphine.fr
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Du pilotage
au vol en montagne
Originaire de Grenoble, le jeune Serge 
rêvait de survoler les montagnes. Il passe 
son PPL (Private Pilot Licence) puis part 
au canada pour obtenir son PPIFR (Vol 
aux instruments). Revenu en France, il 
pratique le largage de parachutes, puis 
effectue du transport public. Depuis 
22 ans, le chef de pilote de l'aéro-club 
du Dauphiné s’est spécialisé dans la 
formation. « J’ai découvert le monde en 
montagne avec un fabuleux pilote : Henri 
Giraud, une légende de l’aéronautique et 
grand spécialiste de l’altitude » explique 
Serge.

Reliefs et météo :
des éléments à apprivoiser
« Pour un pilote, tout est différent en avia-
tion de montagne. Nous ne volons que de 
mi-janvier à mai. En altitude, le pilote est 
amené à prendre des décisions importantes 
et faire preuve de subtilité, de finesse. »

« Une reconnaissance comprend une 
bonne connaissance de la météo : Le 
vent occupe la place la plus importante 
dans le vol. L’état de la neige vient en-
suite : se poser, oui, mais repartir c’est 
mieux ! Enfin l’horaire et l’ensoleillement 
sont à prendre en compte ».
« Le pilotage est précis mais aussi poé-
tique. Nous devons avoir de la "mania", 
c’est à dire du feeling, et utiliser chaque 
acquis de notre propre expérience. La 
connaissance parfaite du site est indis-
pensable. Comme en "grimpe", on choisit 
nos voies, puis on avance vers des voies 
de plus en plus compliquées ».

Le vol en montagne
réservé aux pilotes
« La montagne est réservée aux pilotes. 
Lors des baptêmes ou vols d’initiation, 
nous pouvons effectuer une boucle de 
40 km autour de l’aérodrome. Il est interdit 
de se poser sur les glaciers. »
« Le vol d'altitude peut être pratiqué, sans 
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Serge Blanc est spécialiste du vol en montagne. À 57 ans, riche 
de 18 000 heures d’expérience dans cette discipline spécifique, 
il nous explique les caractéristiques du vol d’altitude et les 
sensations incomparables qu’il procure…
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Vol en montagne :
une discipline à part



est très large : Des proches du milieu de 
l’aviation, dont certains rêvaient de de-
venir pilote de chasse, mais aussi des 
néophytes du monde du ciel. Certains 
épargnent longtemps afin de s’offrir le 
rêve de leur vie, d’autres viennent de très 
loin en avion privé et repartent avec une 
expérience supplémentaire. J’embarque 
également des passagers qui sont de 
grands amateurs d’actions et de sensa-
tions fortes. Ils recherchent une aventure 
hors du commun. De nombreuses femmes 
sont candidates à ce type de vol. Dans 
tous les cas, l’expérience est inoubliable, 
et chacun perçoit l’aventure comme une 
chance unique de vivre ça ! »
« Le budget est cependant inévitablement 
important : le vol en avion de chasse est 
fort consommateur en carburant, et l’en-
tretien des aéronefs très coûteux. »

Une expérience inoubliable
« L’aventure démarre dès que le pas-
sager revêt la combinaison de vol, le 
casque et le parachute sur les épaules. Il 
se retrouve incontestablement propulsé 
dans l’ambiance des films d’aviation 
américains… »
« Lors du briefing, je leur explique les 
comportements à respecter pour éviter 
d’être malade, et encaisser correctement 
les accélérations. Puis on part pour une 
demi-heure de rêve… »
« Tous sont impressionnés lorsqu’ils 
se retrouvent plaqués au siège durant 
l’accélération. Ils s’attendent à quelque 
chose de violent, alors que c’est sim-
plement puissant. 3,2 tonnes lancées 
à 600 km/k… cette énergie se ressent 
viscéralement ! »
« Nous effectuons un vol à basse altitude :
les paysages défilent très vite. Lors de la 
phase voltige, la tête en bas, nous sommes 
en apesanteur : une sensation unique. 
Enfin, je leur montre ce qu’est un virage 

serré, quelques manœuvres spécifiques à 
l’avion de chasse. »
« J’invite les passagers à tenir le manche : 
ils découvrent alors quelque chose de très 
doux, comme l’hirondelle qui leur obéit ! 
Maniabilité et qualité de vol les impres-
sionne toujours…du bout des doigts nous 
voilà partis pour un virage… »
« À la descente du cockpit, la joie est 
intense. Certains poussent des cris, 
comme pour une victoire. Le passager 
repart avec une vidéo de son vol, et un 
diplôme. »

Le bonheur du passager
pour le plaisir du pilote
« Un pilote vole tout d’abord pour son 
propre plaisir. Faire découvrir son avion, 
est déjà un vrai bonheur. Nos ressentis, 
nos expériences à bord d’un avion de 
chasse ne s’expliquent pas vraiment : 
emmener un passager avec moi, c’est 
fantastique. Il faut avoir vécu l’expérience 
pour la comprendre… »

Sandrine Vadrot-Morel

Contact 
Hugues Duval

Tél. 01-60-75-71-69  

info@yankeedelta.com
(Réservations)
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Une patrouille, un avion :
le Fouga Magister
Audace et rigueur, ambition et modes-
tie, modernité et respect de la mémoire : 
voici les grandes valeurs de la Patrouille 
Yankee Delta. Hugues Duval, soutenu 
par Benjamin Tranchant, mène 4 pilotes 
dans cette danse d’hirondelles.
Le Fouga Magister conçu en France au 
début des années 1950, était initialement 
destiné à l'entraînement des pilotes mili-
taires. Reconnaissable à son empennage 
arrière en "V", "l’Hirondelle" peut atteindre 
800 km/h (Mach 0,82). 

Le vol à sensations réglementé
Afin d’assouvir sa passion et la faire parta-
ger, Hugues Duval nous confiait en 2010 
souhaiter valider avec l’Aviation Civile le 

vol baptême en Fouga Magister : « Per-
mettre à des passagers de connaître les 
sensations de vol en avion de chasse ! » 
La Direction de l’Aviation Civile souhai-
tait cadrer ces vols en avion de chasse. La 
catégorie "vols à sensations" a été créée. 
Un manuel d’exploitation a été déposé 
par la patrouille Tranchant. « Il était né-
cessaire d’analyser les contraintes et les 
conditions d’accueil du public afin d’as-
surer la sécurité pour ce type de vol. La 
loi est applicable depuis plusieurs mois » 
explique le leader de la patrouille.

Un rêve accessible
« L’aventure en avion de chasse est ouverte 
à toute personne apte à pratiquer un sport 
aérien, sur certificat médical d’aptitude ».
« Le panel des candidats à l’expérience 
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Les balais et acrobaties des hirondelles de la Patrouille
Tranchant ont toujours fait rêver le public au sol. Aujourd’hui 
Hugues Duval, son leader, propose d’embarquer des passa-
gers pour un vol en avion de chasse…

L b l i t b ti d hi d ll d l P t ill

VOL DÉCOUVERTE
en avion de chasse : un rêve

aujourd’hui réalisable



BON
À SAVOIR

MESSAGES
ROUES & FREINS

BERINGER

Kits complets de rétrofit 
pour votre ULM : Nynja, 
Savannah, MCR, WT9… 
Gain en masse et en 
performances.
www.beringer-aero.com ou
contact@beringer-aero.com
Tél. 04-92-20-16-19
Dept : 05 - FRANCE

 
GANTS CHAUFFANTS

Découvrez nos gammes de 
gants, semelles et vêtements 
chauffants conçus pour acti-
vités de plein air.
Visitez notre boutique
www.sodiffusion.fr
Tél. 04-76-91-57-80  
Rech. Revendeurs.
Code promo : DGS6JOM4
FRANCE

 

VENTE ÉCOLE ULM

Cause Départ à l'étranger, 
je vends mon école de pi-
lotage ULM à Quiberon.
Heures de vol effectuées 
en 4 ans et en 4 mois : 
2 900 h.
Me contacter
Tél. 06-89-06-99-25
MORBIHAN - FRANCE

 

AEROSTRAT
COMPOSITE

Réparateur planeur et ULM 
composite, réalisation pièces 
composites, fabrication de 
pièces pour l'aéronautique. 
Nous effectuons vos visites.
Tél. 06-63-27-67-99
www.aerostrat.com
Dept : 47 - FRANCE

TENTES ABRIS
HANGARS

Structure à armature gon-
flable. Jusqu’à 180 m² par 
module. Fabrication et mise 
en œuvre rapides, adaptable 
à vos besoins, entretien facile.
Tél. 06-87-70-57-51
À partir 150 C HT/m2
Dept : www.2wt.fr
FRANCE

 
ATELIER DE VOILERIE
Révision, réparation, delta, 
parapente. Réentoilage ULM 
(spécialiste tube, toile Weed, 
Sky…) Sellerie. Parmentier / 
Voyageurs Du Ciel
Tél. 01-60-66-47-47  
Dept : 77 - FRANCE

 
DISQUE
AIDE-MEMOIRE
Tout ce que le pilote devrait 
avoir en tête pendant le vol 
(msg. radio etc) se trouve 
concentré sur ce disque, 
cela en 2 langues. Infos sur 
www.junkersprofly.fr
15 C le disque
Dept : 67 - FRANCE

 
HANGAR À TOULOUSE
Places hangar disponibles 
début 2013 à MURET.  Pour 
Avions et ULM.
Contacter
lerubis31@orange.fr  
Dept : 31 - FRANCE 

STE EXPLOITATION
HELICO
Situé à l'est de la France, le 
Gérant cherche à vendre 
son entreprise OU parte-
naires financiers pour se 
développer.
Si intéressé, contact
Tél. 06-60-39-76-25.  
FRANCE

 
CHAUDIÈRE BOIS AUTO

Chaudières bois déchique-
té à fonctionnement auto-
matique de puissance 30 à 
250 KW. Habitat, collectif, 
tertiaire. Haute qualité, ga-
rantie 8 ans : GF SERVICES.  
www.gfservices.fr
Tél. 04-77-67-18-70
FRANCE

DÉCO ADHÉSIVE
ULM-AVION
Choisissez votre modèle sur 
la boutique www.networds.fr.
Dispo en KIT ou placement 
par Francis KEFER. Héberg. 
tt confort sur place poss. 
Places hangar À LOUER.
Tél. 04-92-35-22-31
ou 06-98-45-17-36
SISTERON-LFNS

À SAISIR
EN COPROPRIETE
- Terrain privé 750 m x 50 m
- Place avion hangar
- Partie habitable (plusieurs 
modules possibles). À 25 km 
Est Clermont-Ferrand (Puy de 
Dôme). Infos au 
Tél. 06-11- 08-66-55
Dept : 63 - FRANCE

PLACES HANGAR
AVIONS
LOUE places de hangar
pour avions sur AD
COULOMMIERS-VOISINS.
Plus de renseignements au
Tél. 06-66 -87-13-97
ou nelphi@wanadoo.fr  
180 C/mois
Dept : 77 - FRANCE

AVIONS JODEL ®

Roulette de queue PC5.
Équipe Jodel/Robin du 
D112 au DR250, Cap 
10…
Nouvelle fabrication. 
Plus de renseignements 
au Tél. 03-80-22-96-38
avionsjodel@wanadoo.fr
www.avionsjodel.com
Dept : 21 - FRANCE
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 « Et pourquoi donc les prix flambent-ils quand 
on évoque une activité aéronautique ? ».

C’est la question que ce sont posée les pilotes & 
instructeurs à l’origine de la société Caravailes.

L’étude de ce marché leur a démontré que de multiples 
intermédiaires perduraient. La cherté des produits 
n’était pas dû à une prétendue qualité, mais bien à une 

filière économique d’un autre âge.
Fin 2008, Caravailes est donc créée et de nombreuses 
négociations aboutissent directement avec certains 

fabricants.
La première conséquence visible fût une baisse 
significative des prix des produits aéronautiques, 
tout en conservant bien entendu un souci majeur 

sur la qualité des produits.

Mais le prix ne fait pas tout. L’équipe de Caravailes 
a donc proposé de multiples services gratuits aux 
aéroclub et aux pilotes, tels que les frais de port 
compris dans les prix, le retour gratuit en cas 

d’insatisfaction, le paiement à réception, etc.
Un show-room est disponible à Bron pour voir les 
dernières nouveautés et toutes les grandes marques 

de notre paysage aéronautique.
Caravailes, c’est aussi l’informatique au service des 

pilotes.
Ainsi, depuis l’année dernière, Caravailes propose 
gratuitement à chaque aéroclub un site personnalisé 
qui permet à chacun de leurs pilotes de commander 

directement en ligne les cartes aéronautiques.
Chaque aéroclub gère son site et envoie le paiement 
global à Caravailes qui reste en charge d’envoyer 
directement (et gratuitement) les cartes commandés 

chez chaque pilote.

 2013 sera une année importante pour Caravailes.
En effet, devant le succès rencontré, les dirigeants de 
Caravailes ont pris la décision d’ouvrir une véritable 
boutique sur la région lyonnaise afin de se positionner 

un peu plus en leader.
De nombreux contacts ont été engagés pour mettre en 
place un réseau de revendeurs à travers l’hexagone et 

même l’Europe.

 Dorénavant, quand vous penserez boutique 
aéronautique, vous penserez Caravailes.com.

la boutique aéronautique 
tenue par des pilotes…

HÉLICES E-PROPS

Nouvelle hélice NG-D 
carbone ultra-légère dé-
montable à pas réglable 
pour tous modèles de 
paramoteurs.
Made in France.
Email : infos@e-props.fr
www.e-props.fr/NGD.
php
Dept : 04 - FRANCE

 
PARAMOTEUR
À MADAGASCAR

DÉCOUVREZ le Nord 
Ouest de Madagascar en 
paramoteur au bord de 
l'océan indien au LODGE 
DES TERRES BLANCHES.
lodgeterresblanches@
gmail.com
MADAGASCAR

MACH 7 BOUTIQUE

Découvrez notre sac Mach 7
personnalisé à votre nom et 
bien d’autres idées cadeaux 
sur notre site de déco/aéro. 
Rendez-vous sur
www.mach7boutique.com 
Tél. 06-07-34-81-22

NOUVEAUTÉ
CHEZ AAM
Reconditionnement
toute gamme moteur 912 
ROTAX. Garantie 2 ans. 
Renseignements au
Tél. 06-62-50-90-86
ou aam.ulm@hotmail.fr
ou sur www.aam-ulm.com
Nous consulter
Dept : 30 - FRANCE

FESTIVAL ULM VANNES
Venez nombreux du 31 
Mai au 2 Juin 2013.
Rassemblement ouvert à 
tous les pilotes. 
https://sites.google.com/
site/ulmfestival/home
crulmbretagne@gmail.com
Aéroport Vannes
FRANCE

NOUVEAUTÉS DU MOIS

Vous créez une nouvelle activité ? 
Vous lancez un produit 

ou un nouveau service ?
Vous organisez 

un tout premier fly-in… ?

Communiquez 
dans notre rubrique 

"Nouveautés du mois"
VOTRE ANNONCE GRATUITE !

(versions papier + web)

Déposez votre annonce sur notre site internet 
www.air-contact.com

www.air-contact.com



LIVRE, INFORMATIQUE
JEPPESEN FRANCE
Vend ensemble cartes 
Jeppesen pour la France. 
Mise à jour Août 2013. Plus 
de renseignement au
Tél. 06-12-29-93-50
250 C
Dept : 26 - FRANCE

GUIDE
+ ESTIMOGRAPHE

+ Un cadeau-surprise
INDISPENSABLE... 

www.aviation-publications.com

IMMOBILIER

 

PLACE DE HANGAR
À VENDRE
Situé à Sterpenich Hangar 
sécurisé avec électricité  
eau courante, tout confort 
pour votre ULM, multi-axes 
ou pendulaire (haut de 
porte 4 m). 50 m de la piste  
35 000 C (place
Tél. 0035-26-91-51-11-00
BELGIQUE (frontière Lux) 

 

PLACES AVIONS ABRIS
Loue 4 places dans hangars 
AD Champforgeuil LFLH.
AD VFR Nuit, IFR, 2 axes 
voltige. Assistance 7/7,9h-
18h loc AFIS, SSLIA, AV-
GAS, JETA1. Contact
Tél. 06-19-68-68-86  
Nous consulter
Dept : 71 - FRANCE

HANGARS AERONEFS
Loue ou vends hangars 
neufs sur AD Perpignan. 
Surface mini 100 m2, pos-
sib. extension bureaux nv 
pôle aéronautique.
Infos Tél. 06-20-80-21-42
helittoral@orange.fr
49 500 C
Dept : 66 - FRANCE

PLACE DE HANGAR
À LOUER
Hangar sécurisé avec élec-
tricité  eau courante, tout 
confort pour votre ULM, 
multi-axes ou pendulaire 
(hauteur de porte 4 m) situé 
à Sterpenich.
Loyer mensuel 120 C
Tél.0035-26-91-51-11-00
BELGIQUE (frontière Lux)

EMPLOI
FORMATION

Emploi
PILOTE CPL FI FE
Vol de nuit, Exper - 4 000 h. 
Étudie toutes propositions. 
Tél. +33 (0)6-12-29-93-50
Dept : 26 - FRANCE

Formation
AUTOGIRE / MULTI-AXE

AIR DRAKKAR Centre ho-
mologué pour formations 
pilotes et instructeurs.
Revendeur MAGNI & AIR 
COPTER
Tél. 02-35-91-31-80
ou 06-62-63-31-80
www.ulm-airdrakkar.com  
Dept : 76 - FRANCE

 

ÉCOLE ALSACE
PARAMOTEUR

Formations pilotes, bap-
têmes, vente matériels : Mini-
plane Top80 Yvasion 2000, 
voiles : APCO Dudek ITV 
Ozone Powerplay.
www.alsaceparamoteur.com
Tél. 03-89-49-13-81  
ou 06-81-17-06-52
Dept : 68 - FRANCE

 
BREVET PILOTE
AUTOGIRE

Passez votre brevet avec AIR 
FLASH AVENTURE. École 
Professionnelle d'instructeur 
du nord de la France. 
Aéroport d'Amiens.
Plus d'infos au 
Tél. 06-15-36-89-09  
www.ulm-airflash.com
Dept : 80 - FRANCE
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ÉCOLE PILOTAGE 
HÉLICO

Formation, QT R22, QT
R44, vol d’initiation, pro-
rogation, renouvellement, 
formation au PPLH, vol 
de nuit. Stage pilotage 
prépa classe 6 à 995 C.
Tél. 05-49-90-20-78  
www.silvair.fr
Dept : 86 - FRANCE  

 
PASSION'AILES
PARAMOTEUR

MECAFLY vente en ligne 
pièces détachées, acces-
soires : www.mecafly.com
Parapentes, parachutes de 
secours APCO : 
www.apcoaviation.fr
À votre service, depuis 1990.
www.passion-ailes.com
Tél. 05-62-66-18-16
FRANCE 

 

VOLEZ EN J-RO DTA !

GYRO-CONCEPT vous 
propose de découvrir le 
nouvel autogire DTA.
FORMATION-ESSAI-
VENTE J-RO. Vols décou-
verte en Rhône-Alpes.
www.gyro-concept.com
Tél. 06-28-23-49-12
Dept : 73 - FRANCE

 

ULM MIDI-PYRÉNÉES

École pilotage ULM,
Test Center GIN GLIDERS, 
PARAMANIA, paramoteurs 
M'PY, Ctre technique AIR 
CRÉATION.
www.ulmmidipyrenees.com
Boutique sur
www.ulmboutique.com
Tél. 06-75-72-25-52
Dept : 82 - FRANCE

BASE ULM
ST-EX MONTPEZAT

Centre formation homo-
logué, pendulaire, multi-
axes, autogire, brevet,
instructeur, travail aérien,
réactu facteur humain.
Tél. 05-53-95-08-81
www.ulmstex.com
Dept : 47 -FRANCE

 

 
EXAMENS
CPL - IR - ATPL
École homologuée DGAC. 
Méthode moderne efficace 
et informatisée.
Renseignements :
Tél. 06-29-37-30-68 ou 
inst.ajm2@club-internet.fr 
ou www.institut-ajm.fr
Dept : 51 - FRANCE

INSTRUCTEUR ULM
ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES et 
contrôles pour les 5 classes 
ULM. Sur RDV. Gilbert Gas-
chet AIR OUEST PILOTAGE 
Aérodrome Tours Sorigny 
Tél. 02-47-26-27-50
Dept : 37 - FRANCE

ACV AERO SERVICE
Bureau d'études aéro : 
conception - fabrication de 
prototypes avions & ULM. 
Formations techniques per-
sonnalisées (DIF).
Tél. 04-92-34-00-00
Nouveau site  
www.acv05.fr
Dept : 05 - FRANCE

BAC PRO et BTS AERO
PORTES OUVERTES Lycée 
T. Corbière Morlaix samedi 
23 mars 2013 de 9h à 17h. 
BAC Pro MSA, MSC, Aéros-
tructure MC AMT HMT. BTS 
Aéronautique
Tél. 02-98-88-62-77
CE.0290051Y@ac-rennes.fr
Dept : 29 - FRANCE

REIMS AÉRO
FORMATION
Stage CPL (A) - Héberge-
ment sur site. Qualification 
FN/IR(A). Prorogation - Re-
nouvellement FI(A)
Tél. 03-26-49-18-68
Email : accraf@orange.fr
Dept : 51 - FRANCE

DEVENEZ INSTRUCTEUR
Formation instructeur multi-
axes, pendulaire, formation 
travail aérien DNC, FH, 
actualisation instructeur.
ulmfourques@gmail.com
Tél. 06-03-49-82-31  
www.ulmfourques.fr
Dept : 47 - FRANCE
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TÉLÉCHARGEZ LE JOURNAL SUR
www.air-contact.com ANCIENS NUMÉROS DISPONIBLES

sur www.air-contact.com

C’EST GRATUIT !

TÉLÉCHARGEZ
LE JOURNAL

SOYEZ "WEB MALIN": les petites annonces
diffusées sur notre site www.air-contact.com

sont 100 % GRATUITES !
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