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ALT AD :  2385’ (85 hPa) 
LAT :  44 05 57 N 
LONG :  002 41 43 E 

LF1231 
VAR : 0°W 

APP : NIL 
TWR : NIL 
A/A : 123.5 
 

 
 

 

RWY QFU Dimensions 
Dimension 

Nature 
Surface 

Resistance 
Strength TODA ASDA LDA 

16 / 34 160 / 340 450 x 100 Eau 
Water - 450 450 450 

Aides lumineuses : NIL. Lighting aids : NIL. 

Ce document est une note d'information qui ne saurait engager la responsabilité de ses 
auteurs. Les commandants de bords sont tenus de vérifier par eux-mêmes la présence 
éventuelle d'obstacles ou autres contraintes pouvant compromettre la sécurité du vol. 
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Consignes particulière / Special instructions 
Conditions générales d’utilisation de l’AD 
AD réservé. 
Utilisation simultanée du plan d’eau par 
différents appareils interdite. 
 
Dangers à la navigation aérienne 
L’attention de l’utilisateur est spécialement 
attirée sur la présence de bouées et de corps 
morts sur le lac. 
Ligne HT traversant au Nord du plan d'eau. 
Plan d'eau répertorié par la Sécurité Civile. 
 
Procédures et consignes particulières 
Piste préférentielle : 34. 
Circuit basse hauteur inférieur à 500 ft AAL : 
strictement interdit. 
Eviter survol habitations et camping. 
Accès réservé usagers ou aéronefs autorisés par 
gestionnaire. 
Vérifier auprès gestionnaire si niveau du barrage 
compatible avec activité avant tout vol. 
Absence de marquage et de marque d’indication 
d’arrêt avant le plan d’eau sur toute la cale. 
Ponton et plage disponibles. 
Slip étroit réservé Wheedhopper de l'association 
Air des Lacs. 

General AD operating conditions 
AD reserved. 
Simultaneous use of lake by different ACFT 
prohibited. 
 
Air navigation hazards 
Pilots attention is especially drawn to présence 
of boys and moorings on the lake. 
 
HV line crossing in northern of the lake. 
Lake listed by the french Civil Security. 
 
Procedures and spécial instructions 
Preferential RWY: 34. 
Low height circuits below 500 ft AAL: strictly 
prohibited. 
Avoid overflying houses and camping. 
Restricted access for authorized users or aircraft 
by managing authority. 
Check with managing authority if the dam level 
compatible with activity before flight. 
Absence of labeling and stop indication before 
the water throughout the wedge. 
Beach and dock available. 
Tight slip reserved for Air des Lacs association’s 
Wheedhopper 
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Informations diverses / Miscellaneaous 
HIV + 1HR / WIN + 1HR 

Toutes les informations de cette fiche sont non DGAC donc communiquées sous toute réserve 
All information in this form are not DGAC therefore communicated with all reserve 

 
1 - Situation / Location : 1,5 km au NW de Villefranche de Panat (Département : 12 – Aveyron). 
2 - ATS : NIL. 
3 - VFR de nuit / Night VFR : Non agréé / Not approved. 
4 - Gestionnaire / Managing authority : Paul DELLAC - +33 6 76 08 34 79 - paul.dellac@wanadoo.fr 
http://ulm.hydro.airdeslacs.free.fr. 
5 - AVA : Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Sud, Antenne locale de l’Aveyron (voir / see 
GEN). 
6 - BRIA : TOULOUSE (voir / see GEN). 
7 - Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement PLN VFR / Addressing VFR FPL (voir / 
see GEN). 
8 - MET : VFR : voir / see GEN VAC ; IFR : voir / see GEN IAC ; Station : NIL. 
9 - Douanes, Police / Customs, Police : NIL. 
10 - AVT : SP95/98 à / at 500 m de / from ACB. 
11 - SSLIA : Niveau1 / Level1 ; Numéro des Pompiers : 05 65 46 40 25. 
12 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL. 
13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL. 
14 - Réparations / Repairs : NIL. 
15 - ACB : Air des Lacs – Paul DELLAC – 06 76 08 34 79 / 05 61 91 25 25 - paul.dellac@wanadoo.fr 
http://ulm.hydro.airdeslacs.free.fr. 
16 – Transports : NIL. 
17 – Hôtels, restaurants : Gîte pour 6 personnes disponible à proximité / Cottage for 6 persons available 
nearby (voir / see Air des Lacs) /, Possibilités hébergements meublés en bordure de lac / Opportunities 
furnished accommodation nearby the lake (http://www.appartaveyron.sitew.com), Bar restaurant au bord du lac 
ouvert en saison / Bar restaurant near the lake at the open season. 
18 – Divers / Miscellaneous : NIL. 
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En réalité, la piste est au centre du lac et non pas sur le coté gauche comme indiqué sur cette image 


