
 



                          

 

AVEYROLACS  2021 
14 ET 15 Août 

                                      
 
      
           

 
Objectif : 

                 
                 -Rassemblement d’ULM hydros et terrestres 
                 -Sensibilisation et découverte de l’activité hydro-ULM sur l’ hydrosurface  de Villefranche 

de Panat (Aveyron)  
                 -Rand’eau Occitane sur 4 plans d’eau de la région                 
 
                  
 

Organisateurs : 

      Hydro-Club ULM « Air des Lacs » 
      Pole national de Vol Hydro (PNVH) 
    

     

Au programme : 

 

POUR LES HYDROS 

 
 Vendredi 13 août : 

         Arrivée et accueil des participants sur l’hydrobase de Villefranche. 
         Briefing sécurité / présentation des hydrosurfaces 
         Vols initiation hydro et vols découverte sur le lac de Villefranche  
         Repas et soirée au bord du lac au restaurant « Le Cabanou » 
                                 

 Samedi 14 août : 
         8h00 : Brieffing avant départ de la « Rand’eau ».   

            9h00 : Départ « Rand’eau » 
            9h15 : Amerrissage et décollage sur le lac de Pareloup  
            10h00 : Amerrissage sur le réservoir de Fourogue et pause café  
            10H30 : Décollage 
            11h00 : Amérrissage sur le lac de La Raviège, rencontre des autorités locales 
            12h00 : Pique-nique au bord du lac  
            14h00 : Décollage de La Raviège pour un retour vers Villefranche 
            16h00: Baptêmes et vols d’initiation hydro sur le lac de Villefranche.      
            19h00 : Apéritif, repas et soirée sur l’hydrobase (salle municipale)  

  
 

Villefranche 
de Panat 

 



                
            

 Dimanche 15 août : 
               Vols libres sur les lacs de Villefranche. 
               Vols initiation hydro, vols découverte. 
               Pique-nique au bord du lac. 
               Débriefing du rassemblement. 

                     Clôture du rassemblement et retour des participants sur leurs bases respectives.  
            20H00 : repas et soirée au « Relais Bessois » 

         
       Nota : Le programme ci-dessus est susceptible d’évoluer suivant les conditions météo   du moment. 

 
POUR LES TERRESTRES 

                     Même programme que les hydros hormis la Rand’eau. Les vols arrivée et départ se 
dérouleront sur la piste ULM occasionnelle située à 4 km à l’est de l’hydrobase. 

                     Une fiche terrain sera adressée à tous les participants dès réception de la fiche 
d’inscription. 

                     
Tout au long du week-end les pilotes terrestres pourront s’initier à l’hydro et des circuits leur seront 

proposés pour survoler les sites pittoresques de notre région  
 

 
 

DEPLACEMENTS / TRANSPORT / CARBURANT / PARCAGE 

Une navette assurera le transport entre la piste terrestre, le lac et les lieux  d’hébergement. 
            Un véhicule avec remorque assurera le ravitaillement en carburant depuis la  station-service 

située près du lac (essence SP95 uniquement) 
Les machines hydro pourront être parquées sur le terrain qui longe le lac dont l’accès sera 
possible par une rampe spécialement aménagée.  

 
HEBERGEMENT 

Tous les types d’hébergement sont possibles sur le site (campings, hôtels, gîtes) mais à cette 
période il est préférable de réserver assez tôt.  
Nous disposons  de quelques chambres, soit une quinzaine de couchages que nous mettrons à la 
disposition des premiers inscrits pour un prix très modéré.  

 
INSCRIPTIONS 

Merci de renseigner et de nous retourner au plus tôt par mail ou par courrier la fiche  
d’ inscription incluse dans le dossier accompagnée de votre participation aux frais 
d’organisation, d’aménagement de la piste occasionnelle, de transport etc… 
Cette participation a été fixée à 10€ par équipage pour les machines terrestres  

                                                                            à 30€  par pilote hydro participant à la « rand’eau », repas                     
du midi compris et 25€ pour l’accompagnateur. 

 
                                     Contact :              Association « Air des Lacs » 
                                                                       1, Route de St-Affrique 
                                                                  12430- Villefranche-de-Panat 
                                                                        Tel :   06 76 08 34 79   
                                                                  E-mail : airdeslacs@laposte.net 
 
 

Pour toutes les infos utiles merci de consulter le site officiel de Villefranche  www.villefranche-de-panat.fr   
 A la rubrique « associations, culture et loisirs » cliquez sur « L’air » pour ouvrir  notre page d’accueil. 

En cliquant sur « + d’infos » vous tomberez sur le site « AIR DES LACS » 

mailto:airdeslacs@laposte.net
http://www.villefranche-de-panat.fr/


FICHE D’INSCRIPTION 

 

RASSEMBLEMENT/RALLYE ULM HYDRO  
14 et 15 août  2021 

Villefranche-de-Panat 
 
Votre club :          Nom du club………………………………………………………………..        
                               Président……………………………………………………………………          
                               Instructeur………………………………………………………………….       

………………………………………………………………. 
Votre machine :   Hydro  □        Terrestre  □  
                               Classe ULM multiaxe  pendulaire  autogyre paramoteurhélico
                          
                               Marque/Type :…………………………….…..Immatriculation :…………. 
 
PILOTE Nom/Prénom :…………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………….. 
             …………………………………………………………………… 
             …………………………………………………………………… 
Tel (fixe et portable)..…………………………………………………….. 
Email :……………………………………………………………………. 


PASSAGER Nom/Prénom :…………………………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………….. 
             …………………………………………………………………… 
             …………………………………………………………………… 
Tel (fixe et portable) :.………………………………………………..….. 
Email :……………………………………………………………………. 


Accompagnateurs Noms :…………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………. 
         …………………………………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………… 
 

 

                 
 
 
 

 
 

Merci de retourner cette fiche  accompagnée de la participation aux frais à l’adresse suivante : 
 

-par courrier : Paul DELLAC 
1, Route de St-Affrique 

12430-Villefranche-de-Panat 
Tel : 06.76.08.34.79  

-par mail : airdeslacs@laposte.net 
Vous pouvez également régler les frais de participation par virement bancaire sur le compte du club: 

 
CREDIT AGRICOLE    

Code établissement Code guichet N°de compte Clé RIB 
13106 00500 20004069872 22 

IBAN FR76 1310 6005 0020 0040 6987 222   BIC AGRIFRPP831 
Titulaire ASSOC AIR DES LACS    

 

Participation aux repas oui non Nombre 
                Vendredi soir    
                Samedi soir    
                Dimanche soir    

mailto:airdeslacs@laposte.net

