
Piste occasionnelle de MERCOULS 

 
A l’occasion du rassemblement « AVEYROLACS » qui aura lieu du 14 au 16 août 2015 à Villefranche de Panat 

(Aveyron), l’hydro-club ULM « Air des Lacs » a crée une piste ULM terrestre occasionnelle au lieu-dit Mercouls. 

Situation : 
La piste se situe à 6 km au Sud-Est de l’hydrobase Villefranche de Panat, à proximité des 8 éoliennes qui constituent 

un repère de choix.  

Coordonnées géographiques : 
                         44° 05’ 06’’ N 

                         002° 44’ 46’’E 

Longueur : 350m, largeur 20m  

Orientation :  140° / 320° (si pas de vent piste 32 préférentielle) 

Revêtement : herbe et chaume 

Obstacles : 8 éoliennes au nord-ouest de la piste 

                   1 mat de mesure rouge et blanc à 2 km dans l’axe de piste 32 au décollage 

                   et piste 14 à l’atterrissage.     

Déclivité : piste montante en 32, descendante en 14 (faible pente) 

Altitude topo :  836m (2510’)  

Fréquence radio : 123,500 

 

 

Consignes particulières : 
-Tour de piste à l’Est à 500’ 

-Proximité R46 

-Survol du village de Villefranche de Panat  interdit 

-Survol des zones publiques à éviter 

-Attention de ne pas gêner l’activité hydro sur le lac  

-Baptêmes de l’air interdits. 

-Assurance responsabilité civile obligatoire. 

-La piste ne sera pas utilisable en dehors de la période du 14 au 17 août. 

 

Intégration : 
 Faire une verticale piste à 1000’ sol dans le sens sud-ouest / nord-est pour intégration tour de piste 14 ou 32 suivant 

consignes opérateur radio au sol sur fréquence 123,500 

Atterrissages et décollages suivant consignes radio au sol. 

  

 

OBLIGATIONS : 
Contact radio obligatoire avant toute intégration 

Fiche de renseignements à remplir à votre arrivée 

Vérifiez bien que vous avez tous vos papiers (licences et assurances) 

Des contrôles de gendarmerie sont possibles. 

                                                                            
 

 
                                                                                    
 
 
                                                                                Renseignements :   Tel : 06 76 08 34 79     

 

 
 
Moyen de transport / ravitaillement carburant : 
2 minibus effectueront régulièrement des navettes  

entre la piste et l’hydrobase, les lieux d’hébergement 

 et la station-service                                               E-mail : paul.dellac@wanadoo.fr  


