AVEYROLACS 2017
12 / 13 / 14 ET 15 Août

Objectif :
-Rassemblement d’ULM hydros et terrestres
-Sensibilisation et découverte de l’activité d’hydraviation sur les hydrobases
des lacs de Villefranche de Panat et de Pareloup (Aveyron)

Date :
Samedi 12, dimanche 13, lundi 14 et mardi 15 août 2016

Organisateurs :

Hydro-Club ULM « Air des Lacs »

Pôle national Vol Hydro (PNVH)

Comité régional ULM Midi-Pyrénées

Comité départemental ULM de l’Aveyron
Nos partenaires

EDC (Energie Développement Concept)

Sud Diagnostic Conseils (diagnostics immobiliers)

ULMiste, le magazine du pilote d’ULM

Les Citoyens du Ciel

Au programme :
POUR LES HYDROS
 Samedi 12 août :
Arrivée et accueil des participants sur l’hydrobase de Villefranche.
Briefing sécurité / présentation des hydrobases de Villefranche et de
Pareloup
Vols initiation hydro et vols découverte sur le lac de Villefranche
Amerrissages sur le lac de Pareloup suivant activité nautique et
autorisations.
Repas et soirée au bord du lac au restaurant « Rest’eau soleil »
 Dimanche 13 août :
8h00 : Brieffing avant départ de la « Rand’eau ».
9h00 : Départ pour un circuit de 150km sur 4 lacs de la région dont le lac de
Pareloup où sera organisé un pique-nique
Sur l’hydrobase mise en service du simulateur de vol et démonstrations
d’hydravions modèle réduit
16h00 / 19h00 : Vols d’initiation hydro sur le lac de Villefranche.
19h00 : Repas grillades
 Lundi 14 août :
Vols libres sur les lacs de Villefranche et Pareloup.
Vols initiation hydro, vols découverte.
10h00 : Pour les machines terrestres départ pour un rallye touristique
(départ et arrivée sur la nouvelle piste de Durenque).
19h00 : Apéritif, repas et soirée sur l’hydrobase (salle municipale)
Animation assurée
 Mardi 15 août :
Pique-nique sur l’hydrobase
Débriefing du rassemblement.
Clôture du rassemblement et retour des participants sur leurs bases
respectives.
Nota: Le programme ci-dessus est susceptible d’évoluer suivant les conditions météo du
moment et suivant les autorisations que nous aurons obtenues.

POUR LES TERRESTRES
Même programme que les hydros à l’exception des vols qui se dérouleront à
partir de la nouvelle piste de Durenque située à 4 km à l’ouest de
l’hydrobase. Un rallye touristique sera proposé pour la journée du lundi.
Une fiche terrain sera adressée à tous les participants dès réception de la
fiche d’inscription.

DEPLACEMENTS / TRANSPORT / CARBURANT / PARCAGE
Deux navettes assureront 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 de pré-inscription incluse dans le dossier. Une participation aux frais
d’organisation vous sera demandée ultérieurement, le montant n’ayant pas été
fixé à ce jour, notre souci étant de minimiser ces frais au maximum.

LOCALISATION

Association « Air des Lacs »
31, Chemin Marial
31470- Fonsorbes
Tel : 06 76 08 34 79 / 05 61 91 25 25
E-mail : paul.dellac@wanadoo.fr
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 »
Ne manquez pas de consulter également le site www.ulmpanat.com
Contact :

FICHE DE PRE’ INSCRIPTION

RASSEMBLEMENT/RALLYE ULM HYDRO ET
TERRESTRE
12,13,14 et 15 août 2017
Villefranche-de-Panat
Nota : cette fiche n’a rien d’officiel et ne vous engage en rien mais elle est très importante pour l’organisation du
rassemblement. Elle nous permettra d’évaluer le nombre de machines et de participants et d’effectuer les
demandes et réservations qui s’imposent. Nous vous enverrons plus tard une fiche plus détaillée.
Nous attirons votre attention sur l’importance de la réservation d’un hébergement à cette période estivale.

Nom du club………………………………………………………………..
Président……………………………………………………………………
Instructeur………………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Votre machine : Hydro □
Terrestre □
Classe ULM multiaxe pendulaire autogyre paramoteur
Marque/Type :…………………………….…..Immatriculation :………….
Votre club :

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

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

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

Merci de retourner cette fiche à l’adresse suivante :
-par mail : paul.dellac@wanadoo.fr

-par courrier : Paul DELLAC
31, chemin Marial
31470- FONSORBES
Tel : 06.76.08.34.79 / 05.61.91.25.25

