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On a beaucoup lu et entendu de 
commentaires à propos du «groun-
ding» provoqué par l’éruption du 
volcan Islandais Eyjafjöll. Somme 
toute, un événement géologique et 
climatique naturel, sinon fréquent 
du moins pas exceptionnel. Nous 
savons en Suisse cette année, que 
l’aviation n’a que cent ans, nous 
manquons apparemment de recul. 
Quel est celui ou celle d’entre nous 
qui, en charge de cette responsabi-
lité et dans le doute, aurait osé ne 
pas suspendre, l’activité aérienne 
commerciale. Ce, notamment après 
l’incident majeur du vol de la Bri-
tish Airways en 1982, au moment 
de l’éruption du volcan indonésien 
Galunggung (L’ensemble des réac-
teurs de l’avion avaient perdu toute 
leur puissance pendant la traversée 
d’un nuage de cendres. Il avait fait 
une chute de plus de 4.000 m avant 
de toucher une nappe d’air non pol-
luée, ce qui avait pu permettre à ses 
moteurs de redémarrer. L’appareil 
avait finalement réussi un atterris-
sage d’urgence à Jakarta, malgré 

un pare-brise devenu totalement 
opaque sous l’action descendres).

Bien que  la dernière éruption du 
volcan Islandais remonte à  1822, 
il y a, à l’échelle du globe conti-
nuellement un ou plusieurs volcans 
en activité. Même en  Europe, ou 
comme pour beaucoup d’autres 
manifestations violentes de la 
nature, nous sommes un peu pro-
tégés, l’Etna depuis un siècle, est 
rentré en éruption 22 fois. Peut-être 
le fait  que l’ Eyjafjöll, soit recou-
vert d’une chape de glace, change 
les données physico-chimiques du 
nuage, mais à ma connaissance 
les cendres émises par les autres 
volcans pourraient avoir servi de 
modèle.

Jean Bernard, médecin et acadé-
micien, disait en science «ce qui 
est vrai se démontre». Ce qui par 
ailleurs n’est pas égal à déclarer que 
ce qui est vrai s’explique. Je suis 
donc surpris qu’à ce jour, l’industrie 

aéronautique ou un doctorant dans 
une université ne se soit penché 
sur une méthode qui permette a) 
de calculer aisément les concentra-
tions de particules par mètre cube 
d’air en fonction de l’altitude (je 
dois à la vérité de dire que cela été 
fait au mois d’avril, au moins ponc-
tuellement) et b) de savoir à partir 
de quelle concentration, celles-ci 
représentent un danger pour l’aéro-
nautique.

En l’absence de données comme 
celles-ci, il est impossible aux gou-
vernements,  responsables du trans-
port aérien et surtout aux pilotes, 
de prendre des décisions fondées 
sur des éléments objectifs plutôt 
que sur un principe de précaution, 
basé sur le doute. Principe  qui finit 
d’ailleurs toujours par céder face à 
des enjeux économique qui dans ce 
cas sont énormes.

Daniel Alder

Ce qui est vrai, se démontre

Je débute ce journal par ces 
quelques lignes en guise de pas-
sage de témoin; mes recherches 
étant restées vaines, le comité à 
trouvé une personne pour reprendre 
la rédaction du journal et l’a nommé 
avec effet immédiat. Après quatre 
années de vol dans la vie du club, 
je passe donc les commandes 
d’Avion-Passion à Daniel Adler, je lui 
souhaite beaucoup de plaisir et de 
belles rencontres dans cette fonc-
tion, j’invite ainsi tous les membres 
à partager avec lui la vie du club afin 
d’enrichir votre journal; je tiens éga-
lement à remercier toutes celles et 
ceux qui ont participer de près ou de 
loin au journal ces dernières années.

Dans un premier temps, le jour-
nal ne va pas beaucoup changer, il 
verra cependant apparaître de nou-
velles rubriques, telle l’excellente 
fiche signalétique d’un aérodrome: 
Buochs dans cette édition.

En cette riche année aéronautique  
Suisse, je vous souhaite à tous 
d’excellentes aventures aériennes 
et ne peux m’empêcher d’avoir une 
pensée pour mes amis d’Azimut 270 
qui, au moment ou j’écris ces lignes, 
volent entre la Guyane et la Guade-
loupe, grâce à eux, grâce à vous 
tous, le rêve continue; alors longue 
vie à cette jeune centenaire qu’est 
l’aviation suisse.

A bientôt…
Roland Millius
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Sion Air Show VS. Oshkosh

PUB

Dans le train, je devrais dire le tram, 
vu le nombre d’arrêts que m’ont infli-
gés les CFF, qui me conduisait, il y 
a quelques mois de Genève à Sion, 
je parcourais le magazine «FLYING». 
A Montreux j’entamai la lecture de la 
rubrique mensuelle de Les Abend, 
«Jump Seat». Les Abend est «check 
pilot» pour la flotte Boeing 757 et 
767 d’une grande compagnie amé-
ricaine et tiens une rubrique dans 
ce mensuel. Le titre de sa chronique 
était: «Paris Air Show vs. Oshkosh». 
En raison de ma maîtrise imparfaite 
de l’anglais, mais aussi de la torpeur 
induite pas le presque omnibus, 
maintenant appelé IR, dans lequel 
je voyageais, je n’en fini la lecture 
qu’à Martigny. La dernière phrase 
de Les Abend était: «Will you see me 
at Oshkosh in 2010? Probably. Will 
you see me at the Paris Air Show in 
2011? Probably not — unless I can 
touch a real airplane».

Mon train couvrant cette fois d’un 
seul trait le trajet nous séparant de 
Sion, il ne me restait que peu de 
temps pour reprendre plus attentive-
ment les arguments de l’auteur. Il y 
était question de files interminables, 
de tracasseries administratives, ce 
malgré la présentation de cartes de 
presse et d’équipages, de circula-

tion du public à travers des chicanes 
et des goulots. Mais surtout, de 
l’impossibilité d’accéder à l’objet 
du désir, à savoir aux avions, des 
barrières et des sbires en interdi-
sant la proximité. En fin de compte, 
une exposition et un spectacle, qui 
bien que professionnels et bien 
réglés, s’étaient avérés, à ses yeux, 
assez fades. Particulièrement, en 
comparaison du fameux «Oshkosh 
AirVenture» ou  règne un état d’es-
prit différent. Bien que n’y étant 
jamais allé, je peut imaginer, comme 
c’est parfois le cas aux Etats-Unis, 
un spectacle marqué par la folie, 
l’abondance et une  décontraction 
apparente.

J’ai d’abord pensé à une réaction 
disons, un peu patriotique et l’objec-
tif des deux manifestations n’est pas 
identique. Mais en y réfléchissant 
plus à fond, j’ai souvent à l’issue des 
quelques meeting auxquels il m’a 
été donné d’assister en Suisse et en 
Europe, sauf peut être aux «Rio’s» 
à Ecuvillens, éprouvé une forme 
de frustration. La magie n’était pas 
au rendez-vous!  J’aime toucher,  
caresser les avions. Sentir leur odeur 
d’huile chaude et de composants 
électroniques, les découvrir à l’in-
térieur aussi. Ceux que je connais, 

je leur parle et je suis certain de ne 

pas être le seul. Ce sont mes préli-

minaires au rêve. 

J’ai eu la chance, à quelques 

reprises et dans d’autres domaines 

de tester cette façon de faire des 

américains. Un cordiale et courtoise 

décontraction, est la face visible, 

d’une machine très professionnelle 

dont les rouages sont extrêmement 

bien huilés. Pour l’utilisateur c’est 

très agréable. J’invite le lecteur à 

«surfer» sur le site www.airventure.

org. Ça sent le professionnalisme, 

notamment en terme d’organisation. 

Alors Sion n’est pas Oshkosh. Je 

sais le travail immense déjà accom-

pli par les organisateurs qui ont sur-

monté avec succès bon nombre des 

obstacles qui leur barraient la route. 

Je suis sûr qu’ils sauront nous offrir 

un spectacle merveilleux qui saura 

nous faire planner.

www.f ly ingmag.com/par is-ai r-

show/jumpseat-paris-air-show-vs-

oshkosh.

Daniel Alder

http://www.airventure.org
http://www.airventure.org
http://www.flyingmag.com/paris-air-show/jumpseat-paris-air-show-vs-oshkosh.
http://www.flyingmag.com/paris-air-show/jumpseat-paris-air-show-vs-oshkosh.
http://www.flyingmag.com/paris-air-show/jumpseat-paris-air-show-vs-oshkosh.
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http://elearning.ians.lu/
aircraftperformance/  
Si par curiosité, vous vous demandez quel est le 
taux de montée d’un Falcon 2000 ou le plafond d’un 
airbus 330, ce site d’Eurocontrol destiné à la formation 
des contrôleurs vous donnera toutes les réponses 
nécessaires.

www.study-english-online.com
cette méthode a été utilisée pour la formation ou la 
mise à niveau des contrôleurs aériens suisses, chacun 
peut s’y abonner online pour suivre un programme 
spécifique à l’aéronautique. Des modules de travail 
vous sont envoyés chaque semaine par mail afin de 
vous préparer au niveau 4.

www.radarvirtuel.com
pour l’avoir comparé aux données réelles fournies sur 
nos écrans à Genève, ce site donne une image assez 
réelle du trafic en Suisse (et ailleurs) ; sympa pour savoir 
qui nous survole en temps réel, ou presque !

www.oise.ch
cette école de langue anglaise située à Bristol propose 
des cours sur mesure en immersion totale dans le 
pays de Shakespeare, avec programmes spécifiques à 
l’aéronautique. (Je crois d’ailleurs savoir que le cours 
proposé par le GVM se basait sur le programme Oise)

Web Side Story 

Médiathèque     Médiathèque    Médiathèque

La patrouille de France
chez One Net Plus 

Un double DVD qui raconte l’histoire de 
la patrouille (2h10) et nous présente la 
patrouille de nos jours (1h47). A noter qu’en 
cette année de création du groupe des 
femmes pilotes suisses, c’est une femme, 
le Commandant Virginie Guyot, qui reprend 
pour la première fois le rôle d’Athos 1, le 
leader de la PAF. Et pour l’anecdote, je viens 
d’apprendre que la patrouille canadienne 
Snowbirds vient de nommer une femme 
comme leader également..

Saint-Exupéry, 
la dernière mission 
DVD sous forme de coffret collector tiré 
à 4000 exemplaires. Le coffret comprend 
deux DVD, le film ainsi qu’un documentaire 
historique auquel s’ajoute la maquette du 
P-38 de l’aviateur français. 

La BD Les Z’ailés chez Zéphyr 
Le numéro 1, contact nous plonge avec 
beaucoup d’humour dans la vie d’un petit 
aéroclub français. C’est rempli d’aventures 
rocambolesques et montre une caricature très amusante de l’aviation générale. Dans la même veine existe aussi 
Les Dézingueurs qui met en scène des warbirds durant la guerre du Pacifique, et Les Héros Navals qui situe l’action 
dans l’aéronavale française.

Tête brûlée, ma véritable histoire aux éditions altipresse. Voici enfin en français la traduction de Baa 
Baa Black Sheep, l’autobiographie du colonel Gregory « pappy » Boyington. Un livre plein d’émotion dans lequel 
Boyington se livre sans fard, nous racontant la vraie histoire, parfois assez contrastante d’avec la série TV.

http://elearning.ians.lu/aircraftperformance/
http://elearning.ians.lu/aircraftperformance/
http://www.study-english-online.com
http://www.radarvirtuel.com
http://www.oise.ch
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BONNE NOUVELLE 
POUR LE CLUB   
Après quelques turbulences le GVM 
semble trouver le bon cap et le bon 
niveau de croisière. Le comité a 
également pris de l’assurance et 
bientôt nous aurons le level 6 de 
la communication par signe.  Le 
bilan de l’année est positif avec des 
heures en augmentation et aucun 
accident grave à signaler.
 
PROJET CONSTRUCTION
 Le comité travaille sur la 
création d’un point de ralliement 
sympathique pour les membres. 
Pour le moment le dossier est entre 
les mains de notre très compétent 
chef de place (à sa demande). A 
ce jour, seul des bruits de tarmac 
et rien d’officiel sauf des mails 
de questions diverses. Nous 
attendons une contre-proposition 
ou une rencontre de type, voilà 
une solution! Tous les aéroports ont 
un club et ont une stammtisch. En 
attendant nous avons la solution 
des apéros et l’espoir que nous 
sommes considérés comme bons 
clients.

FORMATION 
Un nouveau chef instructeur, 
MICHELLOD JEAN-LEONARD, 
remplace THOMAS LAURANCE.  
Pour maintenir une bonne diversité 
de vol, nous avons inscrit dans notre 
école la qualification montagne. 
Nous pouvons ainsi vous offrir une 
plus grande plage de formation.
 
LES CHECK
 Les check sont maintenant contrôlés 
avec une feuille d’exercices. Nous 
avons aussi organisé des cours en 
prévision du level 4
 
VESTIMENTAIRE
 Vous avez la possibilité de vous 
identifier au club en achetant des 
gilets pour homme et femmes avec 

un petit logo pour le prix de 80.- et 
également des gilets jaune pour le 
tarmac.

ADMINISTRATIF 
Au bureau du rez figurent les 
informations de contacts des 
personnes importantes.  A l’étage, 
ERIC FOURNIER vous répond le 
mardi et jeudi après-midi.

Admissions 
Jean-Mehdi  Berger 
Michael  Cina 
Christian  Défayes 
Frédéric  Deslarzes 
Simon  Erofeeva 
Svetlana  Fournier 
Jérémie  Franklin 
Jérémie  Gunti 
Raphaël  Horowicz 
Philippe  Igelman 
Raphaël  Karamperidis 
Loukas  Le Lann 
Pierre  Le Roux 
Lionel  Michellod 
Jean-Léonard  Reiss 
Jean-Claude  Rieille 
Francois-Xavier  Roh 
Steve  Rossillon 
Edouard  Sayegh 
Souheil  Terzidis 
Georges  Van Der Straeten 
Julien  Volorio 
Jonathan  Zuber Samuel

Félicitations et remerciements
 Le président tient à féliciter et/ou 
remercier les personnes suivantes:
 • Olivier Rey pour l’obtention de   
 son titre d’examinateur FI. 
 • Daniel Berchtold pour son titre   
 d’instructeur.  
• Claude Luisier et Max Fluri   
 pour leurs résultats au concours   
 d’atterrissage de l’AOPA.  
• Raphaël Delaloye et Paolo   
 Prontera pour leur engagement  
 dans les vols YES et les vols   
 pour tous.  

• Roland Millius et Sandra   
 Delaloye  pour l’édition du journal  
 du club durant ces 5 dernières  
  années.  JMP remercie 
également les    
annonceurs du journal.   
• Daniel Adler et Patrick Lentz pour  
 l’achat du tracteur d’avions.  

Le président félicite également les 
nouveaux licenciés à savoir :

 Simon Deslarzes (PPL)  
Lionel Le Roux (PPL)  
Marie-Hélène Gindre (NIT)  
William Martinetti (NIT)  
Olivier Rey (MOU) 
 Julien Vocat (ACR)  
Maximilien Bretz (ACR)  
Sébastien Demont (ACR)  
Joris Pierre-Alain (Mooney)  
Lionel Sarrasin (Mooney)
 
Désignation d’un membre d’honneur 

Le comité propose à l’assemblée 
l’élection de Michel Disner en tant 
que membre d’honneur. Après 
7’700 heures de vol et 28’000 
atterrissages il a toujours su garder 
sa bonne humeur et sa convivialité. 
L’assemblée approuve cette 
désignation par acclamations.
 
Claude Luisier a présenté sa 
démission pour l’AG 2010. Ses 
bonnes connaissances techniques 
et sa maitrise fédérale en mécanique 
ont été très appréciées. Il propose 
à l’assemblée la nomination 
de William Martinetti comme 
son successeur. Ce passionné 
d’aviation a maintenant 400 heures 
de vol après 2 ans passés au GVM. 
Il a suivi Claude Luisier durant cette 
dernière année et est donc prêt 
à reprendre son poste au sein du 
comité.

Gvm news 
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La tête à l’envers par Cédric Dufour

Voler, c’est un sentiment de li-
berté et d’émerveillement vécu 
à chaque minute. Le vol acroba-
tique, c’est repousser les limites 
de cette liberté jusqu’à celle du 
plaisir physique.

En ce lundi 20 octobre, j’ai rendez-
vous avec Jean-Michel, le président 

de l’aéroclub, pour renouer avec ce plai-
sir, après une brève expérience de nom-
breuses années auparavant.

Passé le premier contact (extérieur) 
avec le CAP-10 qui nous emportera 
jouer aux hirondelles, arnaché de l’obli-
gatoire parachute (dont tout le monde 
est convaincu qu’il ne sert à rien…), je 
découvre le tableau de bord de l’engin. 
Tout ne m’est pas inconnu… mais je 
suis quand-même largué par rapport au 
bon vieux Robin 400 qui m’a accompa-
gné jusqu’ici, au fil de mes heures d’ins-
truction.

Faire connaissance avec un nouvel avi-
on est un moment particulier, oscillant 
entre le pragmatisme professionnel du 
pilote qui doit apprendre à maîtriser 
l’aéronef, et la découverte empreinte de 
respect pour cette machine qui daigne 
nous prêter ses ailes! Un peu comme 
lorsque l’on pénètre la première fois 
dans un lieu de culte inconnu pour y dé-
couvrir ses merveilles.

Heureusement, Jean-Michel est à mes 
côtés et guide mes pas de visiteur dé-
sorienté: “Là, le compte-tours… Là, le 
réglage du mélange… Là, la jauge du 
réservoir d’essence… “. Et de me don-
ner en plus les explications relatives aux 
particulatés de l’avion qui me sont en-
core inconnues: moteur à injection plu-
tôt qu’à carburateur, roulette de queue, 
etc. Il me faudra bien plus qu’une séance 
pour tout mémoriser! Mais aujourd’hui 
n’est pas une heure d’instruction! Place 
à la découverte!

Déjà au roulage, la différence est fla-
grante! La calme et docile monture 
qu’est le Robin fait place à un pur sang, 
dont on ressent la nervosité à fleur de 
peau. Ouh là là! Du doigté, monsieur 
(l’apprenti) pilote! Et l’impression se 
confirme, à mesure que les étapes du 
décollage et de la montée initiale se sui-
vent. L’avion est au bout de vos doigts! 
La moindre impulsion est transmise, la 

moindre oscillation ressentie. Quelle fi-
nesse! Quelle réactivité! Quel plaisir!

Gentiment, nous montons à l’altitude 
où nous effectuerons nos évolutions, 
entre Riddes et Martigny. Jean-Michel 
m’explique le concept de base du vol 
acrobatique. La vitesse est la priorité, 
énergie cinétique que l’on transformera 
en énergie potentielle et vice-versa au 
fil des figures. Il faut aussi surveiller le 
compte-tours du moteur et jouer (quasi 
en permanence) avec la manette des 
gazs, afin de ne dépasser ni le nombre 
de tours maximum supporté par le mo-
teur, ni la vitesse maximume tolérée par 
la structure de l’avion, ni la vitesse mini-
mume imposée par les lois de l’aérody-
namique. Pas facile…

Fini les explications, Jean-Michel me 
lance:

- “Alors, un premier looping!? ”

Une légère appréhension me retient… 
Vais-je supporter les évolutions? Ou 
vais-je sentir cette légère sueur froide, 
qui vous saisit lorsque les “G” commen-
cent à se manifester, se transformer en 
une irrépressible nausée (équivalent au 
retour à la case départ, sur le plancher 
des vaches)?… Mais je suis venu là pour 
ça:

- “OK! Go! “…

- “Alors, je te montre le premier, puis tu 
feras le suivant… ”

- “OK! ”

- “Vitesse à 120 noeuds… tu tires sur le 
manche… regard sur le côté, pour main-
tenir l’avion bien sur sa trajectoire… au 
moment où tu ne vois plus que le ciel, 
tires la tête en arrière et vas chercher 
la ligne d’horizon… réduit les gazs… 
continues à tirer sur le manche… pas 
trop fort, pas trop de “G”… gentiment, 
on revient au vol horizontal… voilà… à 
toi! ”

À moi!… Jean-Michel corrige mes er-
reurs… l’avion monte… sur la droite, 
le Mont Chemin me sert de repère… je 
découvre le ciel bleu… profondément 
bleu… Quelle sentation de liberté!… ti-
rer la tête en arrière… l’horizon… le so-
leil est déjà passé derrière les cimes du 
Massif du Mont-Blanc… les nuages sont 

ourlés d’or… C’est magnifique! Quel 
pied!… la vallée du rhône… prendre 
l’autoroute comme ligne de repère… ti-
rer, gentiment… oups! trop fort! on sent 
bien les “G”!… l’horizon ré-apparaît, à 
l’endroit cette fois…

- “Alors? Un petit renversement pour 
continuer?… ”

- “Yep! Go pour le renversement! ”

- “Pareil… vitesse à 120 noeuds… tu 
tires sur le manche… ”

Et ainsi de suite! Loopings, renverse-
ments, tonneaux, vrilles… nous pas-
sons en revue l’alphabet de l’acrobatie 
aérienne, pour mon plus grand plaisir!

Mais l’heure avance et il nous faut pen-
ser à rejoindre l’aéroport avant que la 
nuit nous surprenne. Cap sur Riddes 
(point d’entrée “Whiskey”). Contact 
avec la tour. Autorisation d’entrer dans 
la zone de contrôle et d’effectuer une 
approche directe en “07″. Jean-Michel 
me lance: “Un dernier tonneau?… Et 
hop! Un dernier tonneau! “… Dans les 
règles, l’approche de la CTR de Sion!
Nous sommes à l’arrêt devant le hangar 
de l’aéroclub. J’ai un satané sourire rivé 
au visage, dont je n’arrive plus à me dé-
partir. Jean-Michel me demande:

- “Alors? T’as aimé? ”

Tu parles que j’ai aimé!

- “On va se revoir! …”

Merci Jean-Michel de m’avoir fait redé-
couvrir ce plaisir ultime qu’est l’acro!

Et à vous qui me lisez, j’espère vous 
avoir donner envie de la découvrir, même 
si ce n’est rien qu’une fois, à l’occasion 
d’un baptème de l’air. À moins que vous 
n’ayez peur d’en devenir… acro!

Cédric Dufour
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Parlons tous d’abord des derniers préparatifs avant le 
départ, petit compte rendu de Yannick :

l’avancée des préparatifs : Beaucoup de travail ces der-
niers mois pour ne citer que quelques unes des taches 
accomplies : sélection et achat du matériel de survie, des 
pièces détachées et outillage, fabrication et installation 
du réservoir auxiliaire (siège droit) de 130 litres, cours 
technique à Berlin, test du système de suivie GPS, étude 
détaillée de la route, début de demande d’autorisation 
de survol et atterrissage, vol de vérification finale (12 
heures et 10 minutes par Francisco sur WYB) et remise 
du rapport d’essai en vol (autorisation 25% surcharge, 
réservoirs auxiliaires, vol de nuit), mise à jour du site 
azimut270.ch, administration de l’association, contacte 
avec les sponsors et les médias….

L’état d’esprit : compétitifs et optimiste!! Mais il reste 
encore pas mal de choses à régler avant le 30 y com-
pris quelques soucis de dos et manque de sommeil, 
nous devons donc gérer cela au mieux et essayer de 
nous ménager du temps libre pour ne pas arriver «sur les 
rotules» le 30 avril !

Les derniers détails : nous y travaillons en étant 
convaincu qu’une bonne préparation est la clef du 
succès mais il faut être réaliste, sur un tel projet il restera 
toujours quelques choses à faire. Nous avons poussé la 
réflexion assez loin mais ne pouvons penser a tout, c’est 
aussi ca l’aventure !
 
Puis ce fut le grand départ, le vendredi 30 avril; vol initial 
prévu vers Toulouse avec 3 avions d’accompagnement. 
Malheureusement la météo n’est pas de cet avis, ce sera 
donc un vol vers Alicante pour nos aventuriers et un petit 
vol vers Chambéry pour les accompagnateurs; mais 
avant l’envol une grosse séquence émotion dans le ter-
minal de l’aéroport et sur le tarmac transit.Familles, amis 
et journalistes sont là et malgré la bonne ambiance, on 
ressent bien que ce départ n’est pas un départ comme 
les autres... C’est un départ vers l’inconnu malgé tout 
le travail déjà accompli, un départ vers certains risques 
aussi, mais comme très bien dis quelques minutes aupa-
ravant: ils ont le droit d’échouer, mais pas celui de ne 
pas essayer!
Puis c’est la mise en route, l’allignement et le décolage 
vers l’aventure avec un grand A. Celle-ci commencera 
sur le Léman avec une rencontre avec les Tiger de l’ar-
mée suisse puis le vol en groupe avec les avions du club 
jusqu’à Chambéry, enfin les quelques échanges émus sur 
123.47 avant de les laisser poursuivre leur rêve...

Lorsque j’écris ces lignes, la première des 4 étapes 
est accomplie, à savoir Sion-Récife, sur les traces de 
Mermoz, 7300km dont 3000 sur l’Atlantique sud, bravo 
Messieurs. Le vol s’est ensuite poursuivi vers Cayenne en 
Guyane française et à cet instant (lundi 10 mai à 17h30) 
les avions approchent de Trinidad et Tobago (ayant par-
couru 11237km), en route vers Pointe-à-Pître.

Je vous invite à les suivre sur internet et soyez là fin 
juin pour leur retour.
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Sion airshow 2011, les news

Chers Amis, 
Voici les nouvelles du front du meeting. 
2009 a représenté la phase d’autorisation, 
nous voici plongé dans la phase 
d’organisation. Il est temps de mettre 
toute notre énergie dans la manifestation 
qui a presque lieu demain au vu du travail 
important à effectuer 

Depuis la dernière communication de 
novembre, notre logo a changé, remis 
au point par notre équipe Marketing. Ce 
nouveau logo nous accompagnera pour la 
version 2011. Il devra encore être adapté 
en fonction des contrats de sponsoring 
que nous sommes en train de négocier. 

Le projet de notre manifestation est 
globalement bien reçu, preuve en est 
une parution d’hier dans le Nouvelliste 
d’un article dans lequel l’association 
des riverains annonce notre meeting 
d’une façon positive à défaut d’être 
enthousiaste.

Comme nous nous y attendions, il faut un 
peu de temps pour décider nos sponsors 
potentiels. L’argent est le nerf de la 
guerre et nous voulons travailler avec des 
partenaires fiables et crédibles. 

Faisons un petit tour d’horizon de notre 
manifestation. Au niveau du plateau, il 
est déjà bien achalandé, surtout si nous 
pouvons concrétiser nos discussions avec 
un partenaire horloger très engagé dans 
l’aviation. Avec la base de présentation 
militaire, les Pioneers teams que nous 
avons formellement engagés et les 
diverses propositions que nous recevons, 
nous allons rapidement occuper notre 
ciel. Nos metteurs en scène commencent 
la réalisation de leur livret. 

Côté organisation des constructions 
sur l’aéroport, nous allons avoir un très 
gros travail pour monter 3 à 4 tentes de 
grande dimension, les barrières sur toute 
la longueur du terrain, les espaces VIP 
dans le secteur du Vol à Voile et enfin les 

tribunes pour 1000 ou 2000 places.

Notre équipe écologie travaille d’arrache 
pied pour nous fournir les indications dont 
nous allons avoir besoin, tout comme 
notre organisation de sécurité, pour la 
gestion des flux et des accès.

Notre meeting est bien parti. 
Vous trouverez au fur et à mesure 
l’élargissement de notre organisation 
les information de notre équipe 
communication dans la presse et sur 
notre site www.sionairshow.com. 

Blue Sky. Jean-Yves Bonvin

Christophe MOULIN
Grand-Verger 9 - 1920 MARTIGNY 

027 720 46 46 

PUB
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Sorties, animations et airshows

SORTIES 
 24 avril   Altisurfaces - selon la météo
 8 mai  Vol YES - Sion 
 21-22-23 mai  Sortie 3 Jours - Salzbourg
 29 mai   Vol YES - Sion
 * 6 juin    Fête sur aéroport 
  (Voltige, initiation, Vol alpes, grillades) - Sion
 19 juin Sortie d’un jour
 11 septembre Vols YES - Sion
 18 septembre Sortie altisurfaces
 25 septembre Vols YES - Sion
 16 octobre Vol pour tous - Sion
 23 octobre Concours d’attér.nettoyage et souper - Sion
 26 et 27 novembre  Vol de nuit - selon météo
   3 et 4 décembre     Vol de nuit (réserve) - selon météo

* Organisation Alpinejet Service

JOURNÉE TRAVAIL GVM
 12 juin Archives (voir avec Eric si ok)
 23 octobre Avions et hangar

AIRSHOWS EN SUISSE 

 5 juin  Red Bull Stafette  www.redbulljungfraustafette.com
 3 juillet Engiadina classics Samedan  www.engadin-airport.ch
 24 juillet Emmen, airshow du centennaire  www.100jahreluftfahrt.ch
 12-16 août Splash In Le Bouveret  www.seaplanes.ch
 11-14 octobre Démonstration Axalp www.lw.admin.ch

Cette liste n’est pas exhaustive et en cette année de centennaire, de très nombreux
Événements ont lieu partout en Suisse, veuillez vous référer aux publications de l’Aéro-revue.

AIRSHOWS EN EUROPE 

 7-14 juin ILA Berlin,  www.ila-berlin.de
 10-11 juillet Duxford Flying Legends,  www.fighter-collection.com
 15-19 juillet RIAT Fairford,  www.airtattoo.com
 19-25 juillet Farnborough,  www.farnborough.com
 10-13 septembre Rivolto, 50ans des Frecce Tricolori www.aeronautica.difesa.it/PAN

Et bien sur de très nombreux autres airshows, infos disponibles notamment sur
www.ak-airshows.de et www.asb.tv  

 

Robin Hood Squadron

Annoncé dans le dernier numéro pour 

juin de cette année, le tour de Suisse 

a du être repoussé pour des raisons 

de collusion de dates avec une sortie 

club. Au vu du nombre d’activités 

aéronautiques en Suisse cette année, 

nous avons décider de faire ce tour en 

2011, probablement fin mai, les infos 

suivront en temps utile. Cependant le 

logo a été terminé depuis et une page 

se trouve sur Facebook.

http://www.redbulljungfraustafette.com
http://www.engadin-airport.ch
http://www.100jahreluftfahrt.ch
http://www.seaplanes.ch
http://www.lw.admin.ch
http://www.ila-berlin.de
http://www.fighter-collection.com
http://www.airtattoo.com
http://www.farnborough.com
http://www.aeronautica.difesa.it/PAN
http://www.ak-airshows.de
http://www.womenpilots.ch
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Après avoir présenté plusieurs membres émérites du club, et puisque c’est désormais une nouvelle catégorie au GVM, à savoir les membres-
élèves; Avion Passion a désiré soumettre son traditionnel aéroportrait à un élève sur le point de terminer sa license PPL. Son instructeur et le 
club le félicitent d’ailleurs pour la brillante réussite de son vol de 270km en solitaire.

tes préférences
un avion:  Le dr40, il faut dire que je n’en connais pas beaucoup d’autres....

un aérodrome:  Ecuvillens pour son tartare, locarno pour sa longue finale reposante après 100 km de vol... 
 et sion pour sa tour hyper compréhensive avec les élèves à l’accent genevois.

un endroit à survoler: Lac de gruyères, col du sanetsch dans le sens nord-sud

une couleur:  L’automne, on les voit toutes.

un mets:  Le tartare, un peu relevé, une larme de cognac, juste l’ail qu’il faut, une gouttelette d’huile de truffe, 
 quelques copeaux de parmesan...  bon d’accord, c’est plus forcément celui d’écuvillens,

un écrivain:  L’écrivain gastronomique... celui qui arrive à nous faire croire qu’un hamburger / frites est un émincé de viande 
 de boeuf, finement haché, doucement rôti, et posé délicatement sur son lit de blé doré, accompagné 
 de verdure de saison, servi avec pomme de terre nouvelle juste croustillante. 

un musicien:  La musique d’un plat qui mijote (on va finir par penser que je suis mono-maniaque) 

un sportif:  Simon Amman, même crystalisé, il vole encore...

un acteur:  Pas d’idée

un animal:  La tortue, toujours sa maison sur soi, et elle dort tout l’hiver.... 

un lieu ou vivre :  Pour un genevois, je dirais en valais; mais un valaisan me répondrait genève, quoique...

un rêve:  Que quelqu’un m’explique pourquoi on ne peut pas jouer au sudoku électronique dans un avion 
 de ligne au décollage ou à l’atterrissage... (à part qu’on est moins concentré pour terminer la grille)

 Quel vol as-tu fait en solo pour tes 270 km? Sion-bex-locarno-sion, génial, turbulent à souhait, content d’arriver à locarno, pizza  
  4 saisons (elles y sont toutes passées pendant le vol), grand moment de solitude et  
  de bonheur...  

 As-tu des projets en aviation? Terminer ma licence puis on verra. l’idée de faire du glacier me semble sympa  
  (comme je ne fais pas de ski, je me dis que ça le fait si je raconte que je fais du  
  glacier à la place)

 Comment es-tu venu à l’aviation?  Le 11 septembre ... 2008, vol lugano-sion avec mon ex belle famille. mon ex belle  
  mère aux commandes, j’ai trouvé bien plus pratique que la voiture pour faire 
  le trajet. 

 Qu’est ce qui te plaît particulierement dans ce milieu?  La géographie, le côté pratique des déplacements, et les gens qui gravitent autour  
  et comme tu es nouveau, quelle est ta vision de l’aviation générale en Suisse,
  et ton avis sur le GVM de Sion.
  Franchement, je n’ai aucune idée de l’aviation générale en suisse, mais ça ne m’a  
  pas l’air compliqué du moment qu’on respecte les règles. le côté super hyper ultra  
  administratif me dépasse un peu, mais il faut faire avec. Faire les choses avec  
  sérieux sans se prendre au sérieux, à méditer peut-être.

Pour le gvm sion, les genevois ne m’en voudront pas si j’en parle (s’ils me lisent) , c’est loin d’être un scoop, c’est quand même plus simple 
de voler en valais qu’à genève. N’habitant pas sion, j’ai tout de même moins de rapports avec les camarades pilotes, c’est dommage. L’avan-
tage c’est que je laisse souffler mon instructeur quand je n’y suis pas, et j’en profite d’ailleurs pour le remercier de me supporter. Bons vols 
à tou(te)s.
 

Nom :  Sayegh Souheil
Date de naissance : 17.10.1972
Profession :  médecin
Licences : PPL en fin de formation
Expérience de vol : début à genève, fin à sion.

aéroportrait



Fiche signalétique d’aérodrome
BUOCHS (NW)   SUISSE CENTRALE Ge/En             LSZC   PPR 

          46°58’28’’ N/008°23’49’’E    1473 ft  1940 m 

         Aéroport :  +41 41 622 06 11    
        +41 79 311 66 38  
   PPR: www.airportbuochs.ch 
            Fuel  AVGAS : Préavis ! Surtaxe 100.00 Frs. 
                      www.airportbuochs.ch 

Douane : Préavis 3h ETA en semaine, le 
vendredi 16.00h au plus tard pour le 
we. ! Surtaxe 50.00 Frs. 

 www.airportbuochs.ch 
Taxes : ! En fonction du jour et de l’heure 

varient de environ 25.00 Frs à plus 
de 100.00 Frs. le we. Se renseigner 
sur :www.airportbuochs.ch 

                          Skyguide :  Borne AMIE 

 

Ancienne base militaire, actuellement d’utilisation mixte, Buochs est situé au cœur d’une des plus belle région de Suisse. 
Quelque soit l’itinéraire d’approche sélectionné, panorama garanti. C’est également le berceau et le site actuel de 

fabrication des avions « Pilatus » www.pilatus-aircraft.com. En arrivant, traversées de quelques TMA et CTR militaires 

facilitées  par des contrôleurs collaborants. Deux routes traversent la piste, barrières gérées par la TWR aux heures 
d’ouverture ATC, sinon par signal radio (cf.  AIP). Personnel au sol serviable. Les taxes diverses peuvent s’avérer en 

fonction du moment très élevées. L’amabilité du personnel, vu les tarifs pratiqués, semble donc un minimum. Autre bémol, 
une fois sur place, il n’y a rien à faire dans le périmètre de l’aéroport. Bourg à environ 30 minutes à pieds. Taxis pour 

Buochs ou au-delà s’adresser au bureau « C » ou ABC-Taxi :+41 41 620 03 03 ou AAA Taxizentrale +41 41 610 10 00. 

 
 A faire/à voir : 

Au plus proche Buochs (3 km), sans intérêt mais terrasse 

agréable au bord du lac : Restaurant Al Galeone, 
Stationstrasse 24,  +41 41 620 04 10.  Hôtel Rigiblick am 

See, Seeplatz 3, 6374 Buochs ,+41 41 624 48 50.  

Camping TCS pour les amateurs, +41 41 620 34 74. 
 

Plus loin, Lucerne (17km, 20 min) ***, Hôtel Krone, 

Weinmarkt 12, 6012 Lucerne, +41 41 419 44 00,  

www.bestwestern.ch/kroneluzern .Catégorie charme au centre 
ville en zone piétonne.  

Pour boire un verre, Penthouse bar, Pilatus-Strasse 29, au 

dessus de l’hôtel Astoria, vue merveilleuse sur Lucerne.  
A voir, Musée Suisse des Transports, Lidostrasse 5, 

www.verkehrshaus.org. 
 
 

Plus loin encore, mon coup de cœur, pour un we de détente, Flüeli 
Ranft (26km, 30 min)***, berceau de Nicolas de Flüe, en 

surplomb du lac de Sarnen sur la route du Brünig. Hôtel Pax-
Montana, +41 41 660 22 33, www.paxmontana.ch. Style Art-

Nouveau de la fin du XIXème siècle, magnifique ! (traveaux de 

rénovation été 2010, se renseigner) 
Plus près cette fois, le Bürgenstock***, promontoire qui domine le 

Lac des Quatre-Cantons et l’aéroport de Buochs. Départ de 
Khersiten (12 km, 15 min), à pieds ou en funiculaire (date de 1888, 

déclivité 58%). Au sommet, nombreux hôtels et « resorts ». 

Emprunter le sentier Felsenweg. Après 30 minutes de marche 
rejoindre le vertigineux ascenseur et la corniche qui vous ramène a 

Ennetburgen et Buochs. Nombreuses possibilités, dans toute la 
région,  le Pilate www.pilatus.ch, le Rigi et même un Bähnli Safari 

(Safari en téléphérique) www.lakeluzern.ch/en. 
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Le coup de Y d’Airnest

Tout d’abord Airnest se réjouit que son dernier coup de 
cœur soit devenu le but de sortie du GVM cette année, 
ensuite il s’intéresse cette fois ci, printemps oblige, aux 
filles; en effet, comme le stipule l’aérorevue d’avril: 
les femmes s’envolent !  

De fait, l’Association suisse des femmes pilotes est née 
en cette année de centenaire, et déjà elle s’implique 

fortement en organisant à Bex du 11 
au 13 juin la rencontre européenne des 
femmes pilotes. On y attend une centaine 
de femmes pilotes venues d’une dizaine 
de pays européens.  
Les informations peuvent être obtenues 
sur le site des femmes pilotes 
européennes: 
www.fewp.info 
ou sur celui des suissesses: 
www.womenpilots.ch 

Les femmes pilotes sont également sur 
facebook, vous pouvez rejoindre leur 
groupe: Female Pilots Rock qui compte 
déjà plus de 2000 membres.
Alors tous à Bex début juin…

Et dans un tout autre registre, 
Airnest n’oublie pas la famille et 

vous recommande d’aller voir les boules de poils 
Urs et Berna à la fosse de Berne, 
ainsi que Boby et Buba au Juraparc de Vallorbe. 

Ils approchent de leur 6 mois de vie et sont vraiment 
trop mignons.

http://www.fewp.info
http://www.womenpilots.ch
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Voler en Amérique du Nord 

3 jours de vol sur la côte ouest

Depuis 10 ans, je me rends chaque année 
aux USA, chaque fois j’en profite pour 
joindre à mes vacances un événement 
aéronautique mais je n’avais encore 
jamais volé là-bas. Il était donc temps et 
je décidais de profiter d’une magnifique 
opportunité  sur place; en effet, Caroline 
Kinsbergen, ancienne membre du GVM 
est maintenant instructrice dans une 
école de Santa Ana en Californie. Dans 
un premier temps je planifiais de partir 
une semaine uniquement pour voler et 
cherchais un autre pilote pour se joindre 
à moi. Ne trouvant personne aux dates 
choisies et retournant en vacances aux 
USA en septembre, je décidais donc de 
prolonger mes vacances afin d’obtenir 3 
jours pour voler… mais peut-on profiter 
pleinement de voler aux USA en 3 jours 
sans l’avoir jamais fait auparavant?  La 
réponse est oui mais cela demande une 
bonne préparation préalable.

Pour voler comme PIC aux USA, je devais 
posséder une conversion de licence, ainsi 
qu’avoir effectué un Flight Review; je 
faisais donc la demande de rendez-vous 
à la FAA pour le vendredi de mon arrivée, 
dans un même temps je m’arrangeai à 
Genève pour faire mon flight rewiew avec 
un instructeur américain sur une machine 
portant immatriculation américaine.

Ensuite il fallait choisir l’avion, Sunrise 
Aviation possède une vingtaine d’avions 
et mon choix se portait sur le Diamondstar 
DA40 équipé du Garmin 1000; mais bon 
je n’avais jamais volé cet avion, donc 
rebelote à Genève où je suis le cours 
Garmin 1000 et fait ma transition sur le 
DA40. Je suis donc prêt au départ.

Après mes 2 semaines de vacances 
américaines, j’arrive donc le vendredi 
matin à Santa Ana John Wayne Airport . 
Caro me récupère, nous passons faire la 
paperasse chez Sunrise, allons à la FAA 
de Long Beach où après 30 minutes de 
sympathique conversation, je ressors 
avec ma conversion de licence; puis 
passons la fin de journée à préparer 
l’avion et l’itinéraire afin de faire 12 heures 
de vol sur 3 jours.

Le samedi matin, derniers préparatifs 
et mise en route du N321CK, premier 
contact avec l’ATC américain pour rouler 
au mid-field run up; bien que  la voice soit 
partie intégrante de mon métier, il faut 
quand même s’accrocher, je dis donc 
à Caroline que je vais faire la radio mais 
qu’elle doit garder une oreille attentive 
pour me seconder au cas où. Décollage 
en piste 16 gauche et route vers Van Nuys 
en passant verticale de LAX international 
sur une route VFR en auto-information à 
3500ft ! 1heure 06 de vol que je n’ai pas 
vu passer… Van Nuys est réputé pour 
l’intensité de son trafic d’aviation générale 
mais l’approche se passe très rapidement 
et nous roulons au parking du Clipper café 
pour un rafraîchissement. Ensuite départ 
pour Harris Ranch, ici c’est un truck stop 
sur l’autoroute entre San Fransisco et Los 
Angeles; ils possèdent une piste étroite 

mais assez longue, approche en AFIS, 
roulage jusqu’à une pompe à essence où 
l’on se sert seul et paie par carte, puis 
arrimage de l’avion pour la nuit. Première 
journée de vol faite et 2 heures 54 de 
loguées, il est temps de se diriger vers 
l’excellent restaurant pour un énorme 
steak! 

Le dimanche matin, le vol sera vers Las 
Vegas avec une escale intermédiaire à 
Daggett. Comme il fait très chaud et que 
l’avion est lourd, nous avons privilégié une 
route au sud de la zone militaire d’Edwards 
qui est en plein milieu de notre trajectoire 
et que l’on n’oserait pénétrer sous aucun 
prétexte. Après 1h54 de vol sur des 
zones assez désertiques, nous posons 
à Barstow-Daggett  sous une chaleur 
écrasante qui ne va pas s’améliorer et me 
montrera plus tard ce que density altitude 
veut dire… A Daggett, il n’y a rien, si ce 
n’est des hélicoptères EC145 tout neuf 
de l’US Army, comme abandonnés là en 
ce jour férié ! C’est maintenant le départ 
vers Las Vegas Mc Carran airport, arrivé 
sur le point d’entrée sud (Jean airport) 
le contrôleur nous annonce 25 minutes 
d’attente et nous demande nos intentions! 
Nous attendons; et 23 minutes plus tard, 
nous sommes pris en vecteur radar 
jusqu’au virage de base au travers de 
l’hôtel Stratosphère, transfert avec la tour 

 prêt au départ avec le DA40 N321CK

            en finale à Sedona                                                 en finale à Parker                                      en finale à Van Nuys

au bord de la piscine avant le steak...
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et atterrissage sur la piste 16 droite. Nous 
roulons pour Atlantic Aviation où nous 
avons pris notre handling; ils s’occupent 
de tout et ce n’est même pas cher, nous 
sommes bien loin de l’Europe… Fin de 
journée relax dans la capitale du jeu et  
2 h 36 de plus au compteur.

Le lundi est le jour du retour vers 
Santa Ana, mais avec deux escales 
intermédiaires: tout d’abord Sedona, 
sorte de terrain porte avion situé au 
sud du Grand Canyon et au milieu de 
magnifiques rochers rougeoyants avec 
le soleil. Mais au départ, sur un terrain à 
4800 pieds et avec 40 degrés, je perçois 
l’importance des calculs de performance; 
l’avion accélère normalement jusqu’à 50 
KTS puis plus rien sur des dizaines de 
mètres avant d’enfin obtenir la vitesse de 
rotation. Nous faisons encore escale à 
Parker pour nous rafraîchir et donner un 
peu d’Avgas à ce DA40 que j’apprécie 
beaucoup. Puis c’est le dernier leg vers 
Santa Ana avec 5h30 en plus dans le 
carnet. La fin de journée est relax au bord 
de la plage et le lendemain je rembarque 
pour l’Europe.

Le compte rendu de ce voyage est assez 
succin mais le but est de montrer que 
l’on peut s’éclater en vol aux USA sur 
une période très courte; en trois jours, j’ai 
logué 12 heures, posé sur 7 terrains allant 
du petit strip non contrôlé à l’aéroport 
international de première catégorie ! Alors 
pour tous ceux qui voudraient tenter 
l’expérience américaine, vous pouvez 
joindre Caroline: 
caroline@kinsbergen.tv qui se fait un 
plaisir de faire voler les petits Suisses 
dans son nouveau Home Sweet Home.

Si vous voulez d’autres informations, vous 
pouvez me joindre: 
roland.millius@gva.ch

Ou joindre Sandrine, qui a déjà volé 
plusieurs fois là-bas avec Caroline: 
sandrine@roh-rer.ch

Pour ma part je repars en juin pour y 
refaire une quinzaine d’heures, mais cette 
fois sur une semaine pour être moins 
stressé.

La météo en Californie est bonne presque 
toute l’année, attention à la chaleur en 
été; et les vols du matin peuvent être 
compromis par le brouillard issu de 
l’océan mais qui en principe se dissipe 
rapidement.

Voici quelques sites qui peuvent vous 
aider dans vos recherches:
www.sunrise-aviation.com
www.faa.gov
www.asf.org
www.ocair.com
www.sedonaairport.org

Roland Millius

au sud de la zone interdite d’Edwards, en haut à 
droite, les deux pistes de la base

survol de LAX International Harris Ranch lors du survol

à Daggett, seul avec 
les Eurocopter 145; 
ici appelé UH-72A 
Lakota

 décollage de Las Vegas

http://www.sunrise-aviation.com
http://www.faa.gov
http://www.asf.org
http://www.ocair.com
http://www.sedonaairport.org
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Le 8 août dernier, Dominique Chatton, 
Dominique Maret et moi-même, prenions 
notre envol destination Canada dans le 
but de visiter et de voler au Québec. Voici 
le récit de nos pérégrinations :

Après un vol Genève-Montréal  sans 
encombres, nous louons une voiture 
(indispensable: les distances ne sont pas 
les mêmes que chez nous!).  Grâce au 
GPS routier (très conseillé), nous trouvons 
rapidement notre hôtel. 
Les 5 premiers jours sont consacrés à la 
visite de Montréal. Très belle ville où nous 
visitons  le stade olympique, le biodôme, 
la ville souterraine….. Nous prenons 
également du temps à la préparation de 
nos vols (petit conseil : ne préparez pas 
trop les vols à l’avance, la météo peut vite 
annuler vos projets !), ainsi qu’à l’obtention 
des licences. Pour obtenir une licence de 
courte durée canadienne, rien de plus 
simple: il suffit de se rendre au bureau des 
transports  aériens canadiens, de remplir 
un formulaire et de payer 45 $. Avant de 
voler, une petite théorie est nécessaire car 
les procédures ne sont  pas identiques 
aux nôtres. Nous effectuons ensuite 
un petit vol de 20 minutes chacun sur 
d’autres aérodromes et retournons à la 
base. Après quelques tours de piste solo,  
nous obtenons la qualification sur Cessna 
172 et sommes prêts pour notre voyage.
Jour du départ: grande surprise en 

arrivant chez CEPAQ (club d’aviation)! 
L’avion est dans le hangar, le capot moteur 
est démonté, certains instruments de 
bord manquent… mais finalement, après 
2 heures d’attente et un bon repas, nous 
embarquons et nous nous envolons pour 
des contrées inhospitalières.

1er jour de vol : St Hubert - Roberval «Lac 
St- Jean». Le vol se déroule très bien. Le 
paysage, bien que peu varié – étendues 
de forêts entrecoupées de lac - nous 
paraît presque irréel tant les étendues 
sont immenses. Après une bonne nuit 
et un petit déjeuner sur les rives du lac 
St-Jean, nous reprenons la route pour 
l’aéroport.

2ème jour de vol : Roberval - Forestville. La 
route n’est pas trop difficile. Nous suivons 
le Saguenay jusqu’au St-Laurent puis le 
St-Laurent. A l’embouchure des deux 
fleuves, nous descendons à 500 ft. pour 
tenter d’apercevoir des baleines, sans 
succès. Arrivés à Forestville, déçus de 
ne pas pouvoir aller plus loin à cause de 
gros cumulus en développement sur la 
route prévue initialement,  nous partons « 
au petit bonheur la chance » pour trouver 
un lit pour la nuit. Le hasard et la chance 
nous amènent à faire la connaissance de 
«Jojo». Le gîte est tenu par un sacré bout 
de femme. Lorsque nous arrivons, elle 
manque de peu de tomber dans les bras 
de Dominique Chatton (est-ce le charme 
de Dominique, la chaleur, son âge déjà 
avancé ou sa tension un peu basse?). Vers 
22 h 30, après de longues discussions 
dont certaines phrases nous échappent à 
cause de l’accent québécois, elle me fait 
faire le tour de la ville pour acheter une 
carte téléphonique. 
Le lendemain la météo s’annonce parfaite 
pour poursuivre notre route.

3ème jour de vol:  Forestville - Havre-
Saint-Pierre via Sept-Îles. Belle journée 
de vol: paysage maritime côté sud et de 
plus en plus désertique côté Nord. Arrivés 
à Havre-Saint-Pierre,
impossible de trouver un taxi. Nous 
décidons de partir à pied. Heureusement 
en chemin nous croisons une personne 
de l’endroit qui nous prend en stop 
(sans quoi nous marcherions encore 
maintenant !!!) Nous dénichons un hôtel et 
allons manger «Chez  Julie» (sur conseil 
de «Jojo») de grandes assiettes de fruits 
de mer très copieuses, de quoi requinquer 
des pilotes fatigués.

Voler en Amérique du Nord - suite
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4ème jour de vol: Havre-Saint-Pierre – Gaspé via Natashquan. 
Le leg Havre-Saint-Pierre- Natashquan est à peu près le même 
que la veille à la différence que la côte est désertique et sauvage. 
Après un ravitaillement en 100LL à  Natashquan, nous partons 
pour un long vol maritime. Nos projets de base étaient de 
poser sur l’île d’Anticosti mais la piste est fermée pour cause 
de goudronnage. Nous la survolons et nous nous croyons sur 
une autre planète: l’île est  de toute beauté, avec ses étendues 
sauvages, ses côtes sinueuses et ses lacs d’un bleu azur. En 
arrivant à Gaspé, nous nous doutions que le temps nous jouerait 
des tours. Nous ne nous étions  pas trompés. Quatre jours 
d’arrêt à Gaspé. Dans notre malheur  nous avons de la chance. 
Nous profitons de ce temps libre pour visiter les environs et nous 
découvrons des trésors : Rocher percé, l’île de Bonne Aventure 
avec la plus grande colonie  de fous de Bassan, les baleines…. Et 
en rentrant d’une de nos visites nous trouvons  le «motel  suisse» 
tenu par un valaisan qui de surcroît a été pilote au GVM de Sion.

5ème jour de vol: Gaspé - St Hubert via Rivière du Loup. Après 
trois jours à Gaspé, il nous reste un jour pour ramener l’avion. 
La météo est favorable jusqu’en milieu d’après-midi. C’est la 
plus longue journée de vol (environ 6h) et nous longeons toute 
la rive sud du St-Laurent. Après la «désertique» côte Nord, nous 
retrouvons la civilisation. En approche de l’aéroport de Rivière 
du Loup, nous nous croyons en approche IFR. A une  dizaine 
de nautiques, nous nous alignons à la piste et descendons 
lentement. Après un rapide ravitaillement - la météo se dégrade 
vite – nous prenons la ligne la plus directe. A cinq minutes de 
l’aéroport  de St-Hubert, la visibilité commence à diminuer, la 
pluie à tomber et à quelques minutes près nous nous posons 
avant que l’orage ne nous tombe sur la tête.

L’aventure ne se termine pas là. Nous devons expérimenter 
l’hydravion ! Nous ne pouvions pas aller au Canada sans en faire! 
C’est un des plus beaux jours passé au Québec. En arrivant à 
l’aérodrome Rivière Rouge et en voyant cet avion amphibien, 
l’excitation monte de plus en plus. Mais la concentration reprend 
vite le dessus à la vue du premier lac. Après les procédures de 
reconnaissances à basse altitude de façon à bien voir le sens des 
vagues et les obstacles… je m’aligne sur la piste ??? virtuelle!, la 
sensation est indescriptible au moment de toucher les flotteurs 
dans l’eau!  Chacun de nous a amerri sur 3 lacs différents. 

A la suite de ça, nous ne pouvons quitter cette belle région sans 
faire un vol dans un avion de légende: le De Havilland DHC-2 
Beaver. Nous survolons des étendues de forêts et de lacs (dont 
89 places d’amerrissages) belles à couper le souffle.

Les trois derniers jours de notre périple sont 
consacrés à  la visite de la ville de Québec. 
Une visite à ne pas manquer si vous allez 
au Canada. Quel chaleureux accueil nous 
avons reçu! Quelle simplicité dans les 
relations humaines!

Le vol de retour Montréal – Genève  est 
beaucoup plus turbulent que le vol aller car 
nous traversons les restes du cyclone  Bill… 
Mais pas de quoi effrayer trois pilotes dont 
la tête est remplie de merveilleux souvenirs. 

     
   Régis Dumoulin
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Nouvel avion au club

  
Afin d’élargir son offre et de donner un réel concurrent au Mooney dans la catégorie 
«voyage», le club a acquit un magnifique Robin Président DR500/200i.

Cette machine offre un grand confort pour 4 personnes et dispose, selon la charge, d’une 
grande autonomie. De plus il est équippé d’un GNS 430 et d’un autopilote. 

Alors dépêchez-vous de voir un instructeur pour les modalités de vol et bon voyage !
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De l’Aero à Ebace, le début d’année en images

   
En ce début d’année, trois manifestations aériennes 

nous ont donné une image globale de l’aviation privée, 
de l’ULM à l’Airbus 380 VVIP.

Tout d’abord l’Aéro de Friedrichshafen qui devient expo annuelle 
dès maintenant; très grande diversité de machines, nouvelles 
technologies comme ce Shark biplace en tandem

ce bimoteur Dynaero (Robin) extrapolé du MCR 

ou encore le Piper Sport (ex Czech sport aircraft)

ensuite le Sun & Fun de Lakeland, sorte de 
mini Oshkosh où l’on retrouve le Cessna 162 

le Piper Sport à nouveau
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un magnifique Waco qui effectue 
des vols pax 

un insolite heritage flight entre un C17 et un Caribou 

et où lorsque l’on roule pour le départ, il ne faut pas s’étonner 
d’être n° 20 ou 30 dans la séquence et enfin retour à Genève pour EBACE avec un statique de 

62 avions, du motoplaneur Stemme au Boeing 737 BBJ 

des immatriculations toujours intéressantes depuis l’ouverture 
de l’île de Man au régistre des matricules, ainsi ce Phenom 
100 M-YTOY

et pour terminer Cirrus, la firme de Duluth dans le Minnesota 
présente partout et qui est n°1 des ventes d’avions légers 

avec 3525 SR22 et 983 SR20 vendu entre 2000 et 2009.
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N’hésitez pas à contacter notre rédacteur 
pour faire partager à nos lecteurs vos aventures! 

DÉLAIS DE RÉDITION POUR LES ARTICLES 

15 avril et 1er novembre

 info@gvmsion.ch
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