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Nostalgie

Je me souviens, petit enfant, à la nuit 
tombée en m’endormant, avoir encore  
entendu, mêlé au bruit de la pluie, le ron-
ronnement cyclique d’un quadrimoteur 
en partance pour ce que j’imaginais être, 
de lointains continents.  Le concert des 
quatre Pratt & Whitney de 2500 ch, évo-
quait pour moi l’Amérique des westerns de 
John Ford, l’Arabie des «Secrets de la mer 
Rouge», ou la Chine de Tintin. Je l’ignorais 
encore, mais c’était aussi un monde de 
luxe et d’élégance. 

Assez rapidement, cette musique a été 
remplacée, par le bruit un peu moins gla-
mour des réacteurs de quelque Caravelle, 
Coronado ou DC 8, en partance pour les 
mêmes destinations. Ces souvenirs  ont 
développé chez les gens de ma généra-
tion, un goût  pour l’aventure, les voyages 
et en particulier l’aviation.

Or, il se trouve, que les experts nous pré-
disent pour les dix prochaines années une 
pénurie croissante de personnel navigant 
technique, plus simplement, de pilotes. 
Avec les départs en retraite des généra-
tions des années septante et quatre vingt, 
200’000 postes seront à repourvoir à tra-
vers le monde  (Symposium sur la future 
génération des professionnels de l’aéro-
nautique; Montreal; mars: 2010).  

Ils le seront avec difficulté. La situation 
économique s’ajoutant à une crise des 
vocations. Le modèle qui prévalait au 
début des années soixante et le monde 
que je décris plus haut n’existent plus. 
Le tourisme de masse et les compagnies 
à bas prix, ont fait leur apparition à la fin 
du siècle dernier. Afin de diminuer les 
charges fixes au maximum, les salaires ont 
été réévalués à la baisse. Le prestige de 
la profession, comme s’est toujours le cas 
a suivi une pente parallèle.  La démocrati-
sation des transports est certainement un 
bien, mais le rêve c’est envolé, c’est le prix 
à payer! La tendance est irréversible.

Le métier, fait moins envie aux jeunes 
générations. Les pilotes de lignes actuelle-
ment, à tort ou a raison,  passent plus pour 
des gestionnaires de systèmes que pour 
des aventuriers élégants  et plus personne 
ne s’émerveille d’arriver, même avec du 
retard avec une visibilité horizontale de 

400 mètres. Il faut bien reconnaître  que 
seule l’aviation militaire a encore un poten-
tiel dans ce sens là. Il existe bien d’autres 
professions aux exigences équivalentes 
qui proposent un avenir plus confortable 
et plus prestigieux et je crains qu’à l’avenir, 
les recruteurs des compagnies aériennes 
ne soient contraints de revoir à la baisse 
leurs critères d’engagements.

Le rôle des Aéroclub doit rester le même 
que par le passé. Ils doivent susciter et 
confirmer des vocations. Or, crise éco-
nomique oblige, dans un monde ou le 
«développement durable» est le maître 
mot, la tâche devient hardue. Les coûts 
du carburant et de l’entretien des avions, 
l’impopularité potentielle ou réelle de la 
discipline  et les tracasseries diverses font 
que la population de nos aéroclubs est 
vieillissante. 

C’est la raison pour laquelle, il est de notre 
devoir de «planer» encore un peu et de 
faire rêver les plus jeunes avec de beaux 
avions, sûrs et modernes. Ce numéro 
est orienté un peu vers la nostalgie d’un 
monde qui nous échappe, mais aussi, vers 
le voyage et les beaux jouets qui nous font 
envie.  Je me permets ici de paraphraser 
le magasine «Aviation & Pilote» en vous 
demandant: «A propos, depuis quand 
n’avez vous plus emmené voler votre 
jeune voisin?».

Simplifier

Il existe depuis quelques années, dans 
nos hôpitaux, un sujet d’intérêt, issu des 
milieux infirmiers s’intitulant «Transmis-
sion ciblée». Certaines initiatives viennent 
parfois de milieux où on ne les attend pas. 
En quelques mots il s’agit, lors de la trans-
mission d’un cas, d’une équipe soignante 

à une autre, de n’évoquer que les points 
relevants en omettant sciemment  les 
informations connues ou inutiles. Apres 
deux décennies de procédures, colloques, 
«brain storming» et autres contrôles de 
qualité, c’est un bon bol d’oxygène. 

Il m’a été donné récemment de faire un 
vol en Italie. Ma maîtrise de l’italien ne 
me permet pas de l’affirmer, mais la fré-
quence était constamment occupée, à 
tel point qu’il m’était difficile d’émettre 
mon tout petit message. Sans parler de la 
fatigue engendrée par ces conversations 
ininterrompues. Ce constat ne s’applique 
pas qu’à l’Italie. Les pilotes américains 
sont toujours frappés, lorsqu’ils volent 
en Europe, de la fréquence élevée des 
échanges radio. J’invite pilotes et contrô-
leurs à faire de la transmission ciblée. On 
peut être synthétique et aimable à la fois.

Cette philosophie, ou des procédures sim-
plifiées, pourraient s’appliquer à d’autres 
domaines qui nous touchent. La gestion 
des espaces aériens, les aérodromes 
douaniers, l’IFR, par exemple. A propos, 
c’est pour quand l’IFR ciblé «Aviation 
Générale»?

 

Ce journal n’est pas mon blog

Ma signature apparaît, un peu trop sou-
vent à mon goût dans ce numéro. Je 
ne suis pas atteint d’une forme de folie 
des grandeurs, mais manque un peu de 
matière adressée par les autres membres. 
Alors, à vos claviers…

Danial Alder
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Humeur

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers pilotes du GVM,
Votre comité suit de près les tendances 
actuelles, l’évolution des heures de notre 
école, les vols effectués par tous les membres 
ainsi que les vols «check» obligatoires chaque 
année pour le GVM.
Il ressort que la tendance a la baisse continue, 
météo ou…?
Que faut il faire?
Le poumon du GVM c’est l’école qui nous 
aide a renouveler les membres actifs, et à ren-
tabiliser la flotte.
Nous avons une flotte d’avions en bon état 
et la diversité de type offre du plaisir à voler. 
La standardisation  favorise les membres qui 
volent peu, l’équipement de certains avions 
motive les grands voyageurs.
Une gestion optimale des coûts et des 
réserves garantit la survie du club. Un suivi 
permanent des coûts avec les clubs voisins 
confirme l’exactitude des prix. Il faut donc, 
voler plus pour diluer les charges fixes, et 
baisser les prix.
Quelle direction pour l’école et la gestion, 
complètement rémunérée ou partiellement? 
Des directions à suivre en fonction de l’évo-
lution permanente de l’activité, mais souvent 
difficiles à appliquer.

POUR L’ECOLE
Le problème , est de trouver la perle rare 
qui aurait comme qualité: un FI obtenu avec 
beaucoup de patience de temps et d’argent, 
moyennant un passage par une FTO pour l’ob-
tention d’une théorie commerciale. AVEC, des 
aptitudes a gérer une équipe, sachant parler 3 
langues, un grand sens de l’organisation. Pou-
vant jongler avec la météo, les contretemps 
des élèves, les checks à répartir sur l’année, 
la gestion des heures sur les machines, pour 
ne pas se retrouver a pied par un service 
50h. Sachant remplir des dizaines de papiers 
de toutes sortes , préparer les briefings , les 
débriefing adapté a chacun, avoir beaucoup 
de pédagogie, assumer toutes les erreurs des 
pilotes et être capable d’instruire sur tous les 
types d’avions ainsi que de maîtriser la voltige 
et autres disciplines.
Tout cela pour un salaire de Frs ….pouvant 
garantir une bonne qualité de vie ( financiè-
rement parlant), mais  excluant une vie de 
famille harmonieuse!

A CE JOUR 
Le club compte une douzaine d’instructeurs, 
et tous, ont une activité dans l’aviation mais 
également dans d’autres domaines, donc peu 
disponibles. J’attends donc les perles rares, 
d’éventuels instructeurs motivés parmi nos 
membres, les intéressés peuvent me télépho-
ner pour des informations supplémentaires.

POUR LES COURS théoriques, et radio!
Même problème la relève manque et les moti-
vés peuvent également se présenter.

LA FLOTTE
A ce jour, elle est adaptée à toutes les 
demandes allant de la simplicité d’utilisation à 
un bon niveau d’équipement tout en passant 
par le train rentrant, un privé va également 
nous offrir la possibilité de voler un MOTO-
PLANEUR (en discutions ).
Nous avons suffisamment de machines pour 
les heures effectuées, les réservations sont 
faciles a faire,il y a une bonne disponibilité.
Nous avons également maintenu le maximum 
d’avions du même constructeur, afin de faci-
liter la prise en main et le passage entre les 
machines.
Avec l’achat d’un Robin DR500 équipé de 
P.A. ET GARMIN 430, les amateurs de ges-
tion moderne et de voyages ont également de 
quoi être satisfaits.

LES TARIFS
Notre «PME» ne peut fonctionner en des-
sous des tarifs appliqués sans faire de mau-
vaises économies. Nous avons comparé les 
tarifs avec d’autres clubs, tous jouent avec 
plusieurs paramètres, forfaits à gogo, flotte 
vieillissante, bénévolat, infrastructures et fina-
lement après quelques années la sentence 
arrive. Des rattrapages a faire (si les règles du 
bon sens ne sont pas respectées), soit  par 
la vente de machines, ou demande d’ajuste-
ments financier, voire les deux. 

LA SOLUTION 
Voler plus et diluer les charges fixes en utilisant 
au mieux l’infrastructure!
Si j’observe les infrastructures a dispositions et 
nos 8 avions, nous avons le bon rapport flotte 
et infrastructure pour l’école et les membres. 
Avec une bonne occupation des hangars 
(tous les avions a l’intérieur), salle de théorie, 
et bureau.
Des locaux parfaitement équipés et attractifs 
également pour d’autres utilisateurs. Nous 
l’avons rentabilisée en grande partie avec des 
cours GVM et OFAC.
A ce jour la dette est à zéro et nous avons 
une bonne réserve pour les achats techniques 
(moteur) et le remplacement de la flotte utilisée.

PROBLÈMES LOGISTIQUE
Le hangar actuel n’est pas fonctionnel, nous 
sommes également à la merci d’un membre 
honoraire pour rentrer les avions. Il nous 
manque également un point de rassemble-
ment (club-house) avec un petit bar afin de 
nous retrouver entre pilotes.
Nous avons demandé un préavis de construc-
tion sans succès, pour un petit chalet avec 
buvette comme en ont les clubs sur 90% 
des aéroports, même modernes , mais cela 
dérange et nous attendons une autre solution 
avec le partenariat de la commune et de l’aé-
roport a court terme, si possible avant 5 ans . 
En attendant , nous allons continuer les apéri-
tifs ponctuels dans le hall d’entrée. Et préparer 
une réserve pour infrastructures.

LE FUTUR VU DU SOL!
Nous allons vers une aviation de loisirs taxée 
comme objet de luxe, non désirée, asservie 
par des réglementations de toutes sortes, 
justifiées par la sécurité de bonnes rentrées 
d’argent (fautes de discussions basées sur la 
logique, les véritables nuisances et l’occupa-
tion du ciel de chacun,on aura bientôt inventé 
après les JAR, le EASA 3000 et trouvé des 
solutions pour payer les factures administra-
tives) mais c’est dans un musée que nous 
pourrons voir nos avions, sous les plafonds.)

Voila pourquoi nous payons plus cher! l’es-
sence, les taxes, les places de parc, les 
hangars, les services, les assurances, les 
expertises, les licences et autres. Enfin les 
cotisations de différentes associations ne suf-
fisent pas à freiner la planche a fric et payer 
les défenseurs de notre passion.

On a beaucoup discuté de l’aviation de mon-
tagne et de ses nuisances, afin de limiter les 
survols et atterrissages glaciers. Mais avec le 
seul but d’obliger tous les pilotes a contourner 
les alpes et de suivre des couloirs bien défi-
nis, en oubliant les concentrations de bruits, 
les pollutions supplémentaires dues aux 
détours et cela avec une grande mobilisation 
de personnalités courageuses. Pour 15 avions 
montagne et peu de pilotes encore actifs on 
va toucher toute l’aviation qui reste inactive 
et muette. 

Mais la convention, elle, va toucher tous les 
pilotes volant à travers les alpes, les zones 
protégées comme les centrales nucléaires 
que nous devons déjà contourner dans cer-
tains pays. En contrepartie  on fait passer 
une ligne de belle envergure au travers d’une 
vallée touristique sans encombre!

CONCLUSIONS
Vivons notre passion jusqu’au plus profond 
de nos tripes et profitons de la troisième 
dimension en attendant que les montagnes 
se rencontrent en une seul chaîne nommée 
le massif des simplifications et la plus haute 
pointe de la 3D!

Je remercie le comité, les membres actifs, 
passifs, ceux qui affrontent les intempéries, 
les bénévoles, les instructeurs, et tous ceux 
qui ont des critiques objectives à l’intérieur et 
l’extérieur de notre club.

L’union fait la force c’est connu!
J.-M. Praz

BANCOMAT
Pour un aéroport de la taille de Sion, avec des 
ambitions internationales, des vols charters 
et de ligne, l’installation d’un distributeur de 
billets en Euros et Francs Suisses, me paraît 
très souhaitable! A qui faut-il s’adresser?

D. Adler



Le Noël des pilotes

NIKON D 7000
Un des deux nouveaux-nés de chez Nikon,  pour la Photokina. Entre D 90 
et D 300. Boîtier résistant en magnésium, finition soignée, capteur format 
CMOS (pas 24X36), 16,2 millions de pixel. Mise au point sur 39 points, 
sensibilité de  100 à 6400 ISO, mode vidéo, logement pour deux cartes SD. 
Bref de quoi immortaliser un peu sérieusement vos sorties aéronautiques 
à un prix encore acceptable bien que encore pas officiel à l’heure ou nous 
écrivons ces lignes, mais annoncé aux USA pour 4h. de vol, boîtier nu.
www.nikon.ch/fr_CH/

MAROQUINERIE AERONAUTIQUE
Le portefeuille du pilote mais aussi étuis carnets de vol et carnets de route, 
porte clefs. 30 minutes de vol. Commande par Internet chez:
www.bam-paris.com

ACCESOIRES A MOTIFS AERONAUTIQUES
Un style particulier, pour les amateurs d’accessoires vestimentaires 
personnalisés. Nombreux modèles. Compter trois semaines de délai de 
livraison depuis les USA. Dix minutes de vol.
http://sportys.com/WrightBros

THE REAL ONE 
Indétrônable, pas remplacé, le defender. S’accorde parfaitement bien aux 
hangars, plus ou moins increvable. Adapté à l’Ecosse et au Valais.  A partir 
de 140 h. de vol.
http://www.landrover.com/ch/fr/lr/
Fournisseur officiel de sa majesté.

✴  

PUB

✴

✴

✴
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A partir de cet automne, le 
GVM et le GVM Glacier ont uni 
leurs efforts, afin d’ouvrir à 
tous les pilotes qui le désirent, 
la possibilité de se former 
à l’obtention de la licence 
montagne au sein du club. 

Dès à présent, le GVM est capable 
de proposer plusieurs compléments 
de formation à la licence de base, 
allant de la voltige au vol en 
montagne.

La licence montagne est une 
qualification sous forme de licence 
nationale. Les exigences pour son 
obtention sont: d’effectuer plusieurs 
vols sur glaciers totalisant 250 
atterrissages au minimum et une 
expérience de 200 heures de vol 
avant de pouvoir se présenter à 
l’examen!

En Suisse, à l’heure actuelle, 
cette seule qualification  permet 
de pratiquer les atterrissages sur 
glaciers et sur les altisurfaces. 
Cette formation permet de mieux 
connaître notre environnement 
montagneux et les contraintes liées 
aux vents et autres exigences du 
relief. Nous sommes également 
motivé par le rejet de la convention 
des Alpes. 

A cette fin, est mis à la disposition 
de tous les pilotes du GVM, le très 
joli Piper Super Cub HB-PHX, qui 
nécessite une FAMILIARISATION 
avec un instructeur qualifié sur le 
type.

Les montagnes font parties de 
notre environnement, partageons 
ce coin de liberté qui nous reste 
entre ciel et terre. C’est à nos yeux, 
une excellente nouvelle que le  le 
Groupe de Vol à Moteur à Sion, 
offre la possibilité d’obtenir cette 
qualification, là ou elle a quasiment 
été inventée, dans un décor fait 
pour elle.

Pour tous renseignement 
s’adresser à J.M. Praz
078 611 88 49.

Le GVM renoue avec la légende 

«Rien ne peut nous donner ce sentiment de paix comme le vol dans les alpes, sous 
un ciel aussi pur que l’eau d’une source qui coule le long du rocher. Sur cette terre, 
l’homme est toujours prêt à la lutte, là-haut dans cet espace, il est  seul, livré à lui-
même, tout petit, petit… La terre et le ciel sont à lui»
Herman Geiger
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Sortie club de trois jours en Bretagne

Prévue durant le week-end de Pentecôte, du 21 au 23 mai, 
la traditionnelle sortie annuelle du GVM s’annonçait sous 
les meilleurs auspices. La destination n’était autre que 
Salzburg afin de visiter les célèbres hangars de la collection 
Red Bull.

En début de semaine, météo suisse, sans doute sponsorisée 
par la société suisse des bouchers, annonçait un week-
end radieux et les préparatifs allaient bon train. Premier 
soucis au briefing du mercredi soir, un retour d’est semble 
s’attarder sur l’Autriche…
Confirmation samedi matin, le retour d’est est un costaud 
et l’est est totalement bouché, la voie alpine est oubliée et 
le cheminement via Zurich n’est guère plus attrayant!  Adieu 
Salzburg….

Mais notre équipe sortie ne reste pas les mains dans les 
poches, puisque l’est est bouché, allons à l’ouest où la 
météo s’annonce parfaite tout le week-end: la destination 
sera donc Quiberon, en Bretagne. Après concertation sur 
place et au téléphone avec l’équipe de Bex qui abandonne 
malheureusement, nous nous plongeons donc dans les 
cartes françaises et planifions le vol; 22 personnes (16 
pilotes et 6 accompagnantes) se répartissent dans 7 avions 
(un Baron, un Bonanza, un Mooney et 4 Robins) et dès 11h, 
c’est le départ pour la côte Atlantique.

Les trois avions rapides prennent le large et les Robins 
suivent, la route sera plus ou moins la même pour tous: 
vallée du Rhône, passage du Jura au Lac de Joux et 
ensuite Lons-le-Saunier au FL 65 et direct Châteauroux où 
est prévue la douane et le repas de midi. Mais lorsque les 
Robins des bois arrivent au truck stop, le premier groupe 
est déjà au dessert…. 

Chacun poursuivra donc sa route, rendez-vous est fixé à 
l’IBIS de Quiberon en fin d’après midi. Le repas est excellent 
dans ce truck stop énorme, ouvert 7/7, 24h/24h. Certains 
annoncent tout de suite la couleur en mangeant des moules 
et une raie!!! C’est donc l’estomac peu propice au vol que 
nous retournons prendre nos montures; des 4 Robins, le FJ 
fera une directe, les trois autres feront un vol de 10 minutes 
vers Villers pour faire le plein (Châteauroux ne disposant 
que de Jet A1!). Petit croisement façon Frecce Tricolori à la 
verticale de Villers (les intéressés s’en souviennent!) avant 
de ravitailler. Petite raillerie pour le DY qui malgré la pléthore 
d’équipements embarqués (probablement le premier Robin 
glass cockpit!), ils n’ont pas de TCAS! Quelle honte… 

Enfin, bien que le HBGPS soit déjà attribué à un King Air, 
nous les rebaptisons la GPS Team. Bon fini les plaisanteries, 
avec des avions aussi gavés que nous, nous redécollons en 
direction d’Anger en suivant La Loire au FL65 (dommage, 
un peu haut pour profiter des châteaux). Ensuite directe 
Vannes et Quiberon; la Bretagne est magnifique! Tellement 
magnifique que la passion du jardinage me prend, je 

Châteauroux, avec les «airliners».

Escale technique au Truck Stop de Châteauroux.

La Rochelle, ballade sur le port.



dégage donc la piste par la twy….euh non en fait 
c’est un terrain fraîchement semé où l’herbe ne 
pointe pas encore son nez….le gars de la TWR n’est 
pas super content….tant pis, j’expierai par mille ans 
de raillerie au club!!!  Sinon l’accueil est super sympa 
et la charmante réceptionniste de l’hôtel nous conduit 
jusqu’à nos chambres…enfin presque!
Toute la troupe est réunie en début de soirée, le 
programme du samedi est défini; en fonction des 
hôtels disponibles, ce sera La Rochelle. Nous 
enchaînons par un bon repas dans un restaurant non 
loin de l’hôtel (merci au GVM pour ce dîner), repas 
suivi d’un verre au casino. Ceci nous permet de 
passer la barre des minuits et de souhaiter un joyeux 
anniversaire à Pierre-Alain!

Le lendemain, c’est quartier libre, le prochain rendez-
vous est fixé selon Lionel à 18h au Mercure du Vieux-
Port. DHL partira donc dans le nord chez la belle 
famille, KEE sautillera d’île en île, les autres passant 
la matinée sur le port et au marché de Quiberon.
En début d’après-midi, c’est donc le départ pour les 
5 avions restants vers La Rochelle par la route côtière; 
passage au large du port de St Nazaire, survol de l’Ile 
de Noirmoutier, des Sables d’Olonne et atterrissage à 
La Rochelle avec, pour changer, du vent de travers… 
Refuelling et taxi vers le Mercure.

Vers 19h, la troupe se met en route pour un repas 
pantagruélique au restaurant «Chez André», lieu 
apparemment renommé du Vieux-Port. Suite à cette 
débauche culinaire, quelques pas s’imposent et 
Max emmène un petit groupe de reconnaissance 
vers un bar d’aviateurs…. Ayant trouvé le bar «Les 
têtes brulées» ouvert par un ancien de l’aéronavale 
française, nous faisons venir la meute et finissons la 
soirée en buvant moult «Bombardier» et «Kérosène», 
de quoi être gonflés à bloc pour le retour…

Dimanche matin, chacun a préparé sa route avec 
escale commune à Vichy pour la douane et le fuel.
La GPS Team et son KDY décide de prolonger le séjour 
afin de rentabiliser tous les GPS et la multiprise, ils 
feront route vers Arcachon. EE, HL et FJ font route 
directe sur Vichy, FQ choisi une escale intermédiaire à 
Gueret pour changer de pilote, nous y rencontrerons 
un Robin de Bex dont l’équipe a finalement aussi 
choisi un parcours français. Nous ne reverrons les 
Beech qu’à Sion.

Et voilà, après environ 9 heures de vol par machines, 
nous nous retrouvons à Sion, où nous peinons à 
trouver de la place dans le restaurant envahis de 
motards; il a décidément fait beau pour tout le monde 
ce week-end de Pentecôte!

2
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Quiberon, parcage manuel. Attention aux semences!!!!

Côte Atlantique: zones d’ostréiculture ou marais salants?

Bilan donc très positif pour cette sortie très sympathique. Merci à la 
météo qui, après trois semaines de misère, nous a laissé un créneau 
de 4 jours; merci aux organisateurs qui se sont magnifiquement 
retournés suite à l’annulation de Salzburg et merci aux connaisseurs 
de la région pour les bonnes adresses; enfin merci à tous pour la 
bonne humeur.

Roland Millius
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TECHNIQUE -  De l’huile pour voler cool

Lors de mes routines pré vol, je contrôle le 
niveau d’huile, occasionnellement fais l’appoint  
et m’assure que la jauge soit correctement 
sécurisée. En vol, en dehors de la surveillance 
de la pression et de la température d’huile, je 
ne m’en soucie plus guère. Ce, bien que sans 
huile, je risque rapidement d’éprouver quelques 
difficulté à atteindre ma destination.

On demande beaucoup à une huile moteur. 
Sa fonction principale est la lubrification. Un 
moteur est constitué de beaucoup de pièces 
qui tournent, vont et viennent et frottent les 
unes contre les autres. Vues au microscope, 
leurs surfaces ressemblent à un paysage 

lunaire. Donc, l’huile 
a pour fonction de 
séparer les différents 
éléments, de réduire 
les frottements entre 
eux et par conséquent 
d’en diminuer l’usure. 
Ce n’est qu’une partie 
du «job».

Considérons le démar-
rage d’un moteur 
d’avion. Après une 
période d’inactivité, 
l’huile s’est en majorité 
déposée dans le carter. 
Dès la mise en route, 
les pièces en contact 
ne peuvent compter 
que sur le «manteau» 
résiduel d’huile qui les 
recouvre, pour assurer 

leur lubrification. Ce, jusqu’à ce la totalité de 
l’huile ait été remise en circulation par le moteur.

1. Quand le moteur est chaud, prêt au 
décollage, l’huile bien sûr lubrifie les 
composants du moteur mais aussi, dissipe  
la chaleur de ceux-ci.

2. Bien que labellisée «sans plomb», l’AVGAS 
en contient de bonnes quantités. Le plomb, 
ainsi que les autres produits de combustion 
vont se solubiliser dans l’huile et être, soit 
piégés par le filtre à huile, soit rester en 
suspension, évitant ainsi la formation de 
dépôts solides.

3. A l’arrêt du moteur, l’huile fait son retour 
dans le carter. On lui demande, néanmoins, 
de former un «manteau» autour des pièces 
les plus vulnérables, par ex. les cylindres ou 
les arbres à cames, afin de les protéger de la 
corrosions jusqu’à une prochaine utilisation.

Afin de comprendre comment tout cela peut se 
réaliser, il est nécessaire de se pencher sur les 
caractéristiques de l’huile.

La viscosité, c’est la clef
La viscosité, peut se définir comme la résistance 
à l’écoulement uniforme d’une matière. Lorsque 
la viscosité augmente, la capacité d’un fluide 
à s’écouler diminue. En ce qui concerne l’huile 

il y a une relation directe entre viscosité et 
capacité à lubrifier. Par exemple, trop claire, 
donc de faible viscosité, elle n’aura pas assez 
de résistance pour éviter le frottement  entre les 
composants. A l’inverse, trop épaisse, donc à 
la viscosité élevée, elle aura une composante 
de résistance élevée et risque d’avoir de la 
difficulté à être entrainée dans toutes les parties 
du moteur ou elle est utile.
Pour les huiles destinées à l’aviation, la viscosité 
est définie par le système SUS ou SSU comme 
le temps nécessaire à une quantité définie 
d’huile chauffée à 100° pour s’écouler à travers 
un orifice calibré. Pour simplifier les choses, 
le résultat est le double de celui utilisé par 
l’industrie automobile, SAE. Par exemple une 
huile SAE 40 pour votre voiture correspond 
à une huile SSU 80 destinée à l’aviation. La 
viscosité est donc mesurée à une température 
proche de celle du fonctionnement des moteurs. 
A température ambiante elle est plus épaisse. 
Lorsqu’un liquide change peu de viscosité en 
chauffant, on parle d’un «index de viscosité 
élevé» par exemple, l’eau. A l’inverse un «index 
de viscosité bas», signifie des changements 
importants lorsque le dit liquide est chauffé par 
exemple: du miel.

Les huiles «simple grade» sont considérées 
comme ayant un index de viscosité bas. Les 
huiles «multigrades», comme leur nom l’indique 
ont la capacité de changer leur index de viscosité 
avec la température. La nomenclature pour les 
huiles multigrades, définie par le système SAE 
comprend une mesure effectuée à -15°C et à 
100°C. C’est à dire qu’une huile SAE 20W40 à 
une viscosité de 40 à -15°C et de 80 à 100°C.

La sélection de l’huile de base, à l’origine de 
toutes les huiles destinées à l’aéronautique 
est primordiale.  Elle doit permettre la mise en 
solution des produits de combustions du plomb, 
ainsi que du carburant parvenu accidentellement 
à passer la barrière des cylindres, prévenant 
ainsi des dépôts indésirables. Les huiles 
minérales, chaudes et en contact avec l’air ont 
tendance à s’oxyder, formant des composés 
acides et corrosifs comme des peroxydes et 
des acides organiques. Afin d’antagoniser ces 
mécanismes, certaines impuretés en solution 
dans l’huile ont l’heureuse propriété d’agir 
comme des antioxydants naturels.

Les huiles simples grade sont classifiées 
par une chiffre unique (par ex. 80 ou 100). 
Ces huiles sont issues d’huiles de base sans 
additifs dispersants de résidus. Ces huiles sont 
typiquement utilisées pour les rodages des 
moteurs mais sont susceptibles de favoriser la 
formation de dépôts à long terme.

Celle qui contiennent des dispersants sont 
affichées avec un «D» un «AD» ou un «W» 
comme préfixe à l’index de viscosité de l’huile 
(par exemple W80). Ces huiles sont compatibles 
avec une utilisation normale en fonction de la 
température.

Les huiles multigrades  contiennent des 
adjuvants appelés «Index Viscosity Improver», 
elles peuvent être de type AD pour une 
utilisation normale  ou sans dispersants pour le 
rodage des moteurs. Leur avantage réside dans 
le fait que leur viscosité à froid est meilleure 
que celles de huiles simple grade, facilitant les 
démarrages et la circulation d’huile à basse 
température, tout en conservant une viscosité 
acceptable pour le fonctionnement du moteur à 
plein régime.

Les huile synthétique pures, à ne pas confondre 
avec les huiles minérales synthétiques, ont des 
index de viscosité très élevés, c’est à dire qu’elles 
perdent peu de viscosité à chaud. Elle sont 
résistantes à l’oxydation et sont particulièrement 
adaptées à aux températures très élevées. 
Malgré ces propriétés très attractives, elles ne 
sont pas utilisées pour les moteurs à AVGAS car 
elles ne possèdent aucune aptitude à dissoudre 
les produits de combustion du plomb qui 
risquent de former des bouchons. Elles sont par 
contre, utilisées pour la lubrification des moteurs 
diesels.

Sélectionnez le grade correct pour votre 
avion
Les recommandations du constructeur sont 
bien sûr le meilleur moyen de savoir quelle 
huile choisir pour votre avion. Néanmoins il 
est important également de tenir compte du 
climat dans lequel celui-ci va évoluer le plus 
souvent. Typiquement de l’huile grade 80 doit 
être utilisée entre -17°C à 21°C et du grade 
100 entre 15° et 32° C. Par leur nature, les 
huiles multigrades sont compatibles avec les 
variations saisonnières, en étant au fond deux 
huiles en une. Attention, le choix d’une huile non 
approuvée par le constructeur peut en cas de 
panne, amener à l’invalidation de la garantie ou 
du paiement par les assurances.

Rodage
Consultez votre mécanicien pour savoir si vous 
devez utiliser une huile simple grade pour le 
rodage de votre avion. Le terme «huiles minérales 
simple grade sans dispersants», amène les gens 
à penser que les huiles multigrades sont à éviter. 
Bien au contraire, seule la mention «non ash free 
dispersant» est importante.

Les cylindres d’un moteur neuf ne sont pas 
aussi lisses que l’on pourrait l’imaginer. L’objectif 
du rodage est de parfaire l’usinage et de polir 
que ce soit les cylindres ou les segments ainsi 
que toutes les pièces mobiles de façon à ce 
que tous les composants s’articulent le plus 
harmonieusement possible. La conséquence 
de cet «ajustage» est que l’huile de rodage 
est rapidement et fortement contaminée par 
des débris divers. On pourrait s’imaginer qu’il 
s’agirait du moment idéal pour utiliser des huiles 
avec dispersants. Et non, on pense que ces 
huiles seraient trop «lisses»  pour permettre le 
processus de rodage. Mais ceci semble sans 
réel substrat scientifique.
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Analyse de l’huile
Chaque fois que votre avion bénéficie d’une 
vidange, c’est une bonne idée que d’envoyer 
un échantillon de l’huile recueillie à un  
laboratoire spécialisé. Afin de bénéficier d’un 
échantillonnage correct, il est important d’avoir 
fait tourner le moteur au préalable, de façon à 
ce que tous les éventuels débris ou produits 
en solutions soient bien mélangés. L’huile est 
ensuite chauffée sur une flamme à 7000° C, et 
analysée par spectrométrie de masse, de façon 
à ce que chaque élément qui la compose émette 
à sa propre longueur d’onde, affichant ainsi 
son emprunte. Une analyse régulière permet 
de détecter efficacement un élément nouveau 
dans l’huile, signe d’une anomalie risquant de 
s’exprimer dans l’avenir.

Avions volant peu
Si vous êtes l’utilisateur d’un avion qui ne vole 
que quelques heures par année, n’imaginez pas 
qu’il vous suffit de faire l’appoint d’huile pour la 
visite annuelle. Le moteur respire,  permettant 
à chaud aux gaz et aux vapeurs de s’échapper 
et en refroidissant à l’air ambiant de pénétrer. 
Imaginez que vous venez d’atterrir, qu’il y a du 

brouillard et que celui ci pénètre votre moteur. 
Permettant a de l’air saturé à 100% d’humidité 
de déposer des gouttes d’eau sur ses 
composants métalliques. Si ceux-ci ne sont pas 
protégés, le processus de corrosion va s’installer 
et déjà après un jour, des traces de rouille 
seront visibles. Il est donc recommandé, de 
faire tourner un moteur à sa température de 
fonctionnement durant une heure au moins 
une fois par mois. Ce qui signifie pratiquement 
qu’il faut voler à cette cadence. Un échauffement 
au sol ne permettant pas d’atteindre les 
températures souhaitées (74°C à 94°C) pour 
évaporer l’eau contenue dans l’huile. Par ailleurs 
l’huile peut contenir tant de contaminants 
qu’il convient de la changer régulièrement. 
Lycoming le recommande tous les quatre mois 
et Continental tous les six. Certaines personnes 
prétendent qu’en cas d’inactivité, il suffit de 
brasser l’hélice de temps à autre. C’est une 
chose à ne pas faire. Le peu qu’il reste comme 
manteau protecteur anticorrosion va être de 
cette manière, lavé des surfaces sensibles. En 
fonction des conditions d’humidité celles-ci 
vont rapidement se corroder, avec le risque de 
ruptures ou d’un moins bon ajustement des 

éléments. La première chose que remarquera 
l’utilisateur sera une réduction de puissance et 
une consommation d’huile augmentée, pouvant 
conduire à un remplacement moteur précoce. En 
raisons de leur architecture, les arbres à cames 
des moteurs Lycoming sont particulièrement 
exposés à la corrosion.

Mélanger différents types d’huiles
La croyance que deux huiles différentes ne 
se mélangent pas, a causé bien des soucis à 
certains pilotes. Les huiles minérales  peuvent 
être mélangées sans soucis, simples et 
multigrades y compris, démarche approuvées 
par Lycoming et Continental. Seule des 
précautions particulières doivent être prises 
avec les moteurs Rotax ou diesels qui utilisent 
des huiles particulières impropres à l’usage 
pour les autres moteurs.

D’après Justin Cox
Traduit de l’anglais par D. Adler

Avec l’aimable autorisation de FLYER magazine, 
www.flyer.co.uk.

www.flyer.co.uk.
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www.airpics4you.ch 
Le site de celui qui est à nos yeux, le ou l’un des 
meilleurs, photographes de l’aviation. Beaucoup de 
photos d’Altenrhein, puisque vivant dans la région. 
Textes en allemand, mais n’est pas un handicap pour 
visionner les images.

www.sr692.com
Pour les nostalgiques de ce qui était avec le Toblerone 
et les Sugus, (bon, les montres aussi) l’image de la 
Suisse à travers le monde. Notamment, bien documenté 
sur l’historique de la flotte et photos amusantes des 
uniformes à travers les décennies..

http://itunes.apple.com/ch/app/
jeppesen-mobile-tc/id382536356?mt=8
Jeppesen mobile TC pour Ipad. Les utilisateurs de 
JeppView (et détenteurs d’une licence) ont avec cette 
application, la possibilité de visualiser sur leur Ipad 
toutes les cartes d’approche de la zone couverte par 
leur abonnement.

www.myswitzerland.com/fr/accueil/
multimedia/mobile-iphone-podcast.html
Page de référence, pour les applications Iphones, 
Swiss-guide, développées par «Suisse Tourisme». De 
nombreuses villes sont disponibles, Genève et Lugano 
en gestation. Applications par ailleurs assez bien 
conçues avec cartes, itinéraires culturels ou shopping, 
guide hôtels, restaurants etc..

Web Side Story 

Médiathèque     Médiathèque    Médiathèque    Médiathèque    Médiathèque

BD rétro. Episodes I & II
Pour les amateurs de Rita Hayworth 
et de la fin des 40’s. Buick, DC4 et 
Constellations. Un polar sur fond de 
guerre froide, impliquant E. Hoover et 
H. Hugues.  De beaux dessins style  
«ligne claire».
ISBN: 978-2-9527871-5-4

Beau livre. 
Toute la saga Piper depuis les débuts 

en 1935 jusqu’au nouveau PiperJet. 
Magnifiques dessins, extrêmement 

bien documenté. Pour les fétichistes 
de la marque ou d’un modèle.  

Pour bibliophiles également.
ISBN: 2-9519019-1-7

Gestion du risque. 
Réduire ses chances de figurer sur 
un rapport du BEAA. Les nouvelles 
technologies, le vol de nuit, pourquoi 
certains avions ont un meilleur risque,  
et bien d’autres thèmes. Passionnant.  
En anglais seulement (facile) et 
uniquement chez:
www.sportys.com

Le Lockheed Electra que l’on 
connaît: F-AZLL, premier rôle d’une 

romance inspirée de  la vie de Amelia 
Earhart. Magnifiques séquences 

aériennes tournées en Afrique du Sud. 

www.airpics4you.ch
www.sr692.com
http://itunes.apple.com/ch/app/jeppesen-mobile-tc/id382536356?mt=8
http://itunes.apple.com/ch/app/jeppesen-mobile-tc/id382536356?mt=8
www.myswitzerland.com/fr/accueil/multimedia/mobile-iphone-podcast.html
www.myswitzerland.com/fr/accueil/multimedia/mobile-iphone-podcast.html
www.sportys.com 
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FACTEURS HUMAINS 

En juin, la Swiss Flying Physicians Association 
organisait à Genève, son congrès de médecine 
aéronautique.  En un après midi, nous avons 
assisté à quatre exposés alternant agréablement 
propos scientifiques et récits aéronautiques. 
Voici ce que j’en retenu pouvant intéresser à 
la fois des pilotes d’aviation générale et des 
utilisateurs d’avions de lignes commerciaux.

Le Dr. Marc Righini (unité d’angiologie, HUG),  
abordait le thème de la maladie thrombo-
embolique des vols de longue durée, appelé 
à tort syndrome de la classe économique. 
Puisque tous les voyageurs, quelque soit le prix 
de leur billet semblent affectés équitablement 
mais somme toute, rarement. Chez les 
personnes en bonne santé, l’incidence est faible 
et il faut des voyages d’une durée supérieure à 
huit heures, pour doubler le risque par rapport 
à une population non exposée (deux fois 
presque rien, cela ne fait toujours pas grand 
chose). A titre préventif l’aspirine est innéficace 
et des bas de contentions suffisent. Pour les 
sujets à risque, présentant des antécédents,  
des maladies vasculaires ou ayant subi une 
intervention chirurgicale récemment, une 
injection préventive d’héparine est indiquée. 
Ces conclusions sont aussi valables pour les 
autres moyens de transport.

M. Claude Vuichard (OFAC), parlait des facteurs 
humains liés au pilotage des hélicoptères. J’en 

ai retenu ceci, applicable à tous les domaines 
de hautes technologies: Notre cerveau est 
capable de recevoir simultanément en entrée, 
de nombreux signaux, il fonctionne en parallèle. 
A la sortie, la voie est plus étroite et en terme 
de décision, il fonctionne en série et ne peut 
en prendre qu’ une à la fois et de surcroit au 
mieux toutes les trois à cinq secondes. D’où 
l’importance des «skills» ou compétences 
acquises, qui permettent de réagir de manière 
automatique à un certain nombre de stimuli (par 
ex. vitesse de meilleur plané lors d’une panne 
moteur) laissant au processus décisionnel le 
temps de se faire plus lentement par la suite 
(amerrir un Airbus sur l’Hudson, est-ce la plus 
raisonnable des solutions? oui!).

Le Pr. Laurent Kaiser (laboratoire de virologie 
HUG), a fait un remarquable exposé 
d’épidémiologie virale, destiné essentiellement 
aux médecins parmis nous. Les facteurs 
climatiques, environnementaux  et sociaux 
sont plus importants dans la propagation 
des épidémies que le transport aérien. Oui, 
les avions, comme tous les milieux confinés 
favorisent la propagation interhumaine des 
virus se transmettant par les aérosols (le rhume, 
les grippes) mais ce risque est atténué par le 
renouvellement important de l’air de la cabine. 
J’ai été passionné, mais cela n’a rien à voire 
avec les avions, que l’on ait maintenant analysé 
le genôme du virus de la «grippe espagnole» de 

1918 et que celui-ci est un 
très, très proche parent du 
célèbre H1N1.

Et enfin M. Luc Wolfensberger (FO A330-
A340, Swiss intl. Airlines, Kloten), évoquait 
les problèmes liés à la planification des vols, 
notamment long courrier. En l’absence de 
travaux scientifiques très documentés sur 
le sujet, il a essentiellement parlé de son 
expérience personelle. Le manque de sommeil 
ou le «jet lag» est un peu plus difficile à 
supporter quand l’âge avance. 

Chacun développe ses propres stratégies 
pour «tenir le coup» le mieux possible. Les 
équipages sont renforçés d’un pilote sur les vols 
dépassant une douzaine d’heures. De petites 
siestes, au poste de travail,  de 45 minutes sont 
maintenant autorisées alternativement  durant 
les phases de vol «calmes»  ce qui semble 
favoriser l’attention de l’équipage dans les 
périodes plus denses. 

Anecdote intéressante, il y a une vingtaine 
d’années, l’activité cérébrale d’un équipage 
d’Air France sur New-York-Paris avait été 
mesurée par électroencéphalogramme. 
De courtes phases de sommeil avaient été 
objectivées, chez tous les sujets, y compris à 
l’approche. 

Daniel Adler

XIIème CONGRES DE MEDECINE AERONAUTIQUE ET SPATIALE. GENEVE 10 JUIN 2010.
www.sfpa.ch

Christophe MOULIN
Grand-Verger 9 - 1920 MARTIGNY 

027 720 46 46 
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www.sfpa.ch
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Le 19 juin, en atterrissant à Sion après leur vol le plus court 
depuis Raron, ils ont accompli leur rêve: faire le tour du monde 
en Ecolight, et ceci est en fait un véritable exploit!

Pour ce 4ème volet de l’aventure Azimut, je ne vais pas m’étendre 
en vaines paroles, elles ne seraient que futiles par rapport à l’im-
mensité des continents survolés; je ne vais donner que quelques 
chiffres et vous orienter vers le bon article de l’Aérorevue de sep-
tembre et bien  sur le logbook du site www.azimut270.ch qui 
rendra compte des émotions vécues par nos amis pilotes. A lire 
aussi le livre d’or qui montre à quel point cette épopée a été suivie.

Pour les chiffres de ce tour du monde: 51 jours, 25 étapes soit en 
vol un jour sur deux, 45925 km parcourus, 232 heures de vol 
effectuées, le leg le plus long: 3910 km parcourus en 17h35.

La route: Sion – Alicante – Rabat – Dakhla – Dakar – Récife – Sao 
Luis – Cayenne – Point à Pitre – Providentiales – Miami – Gulfport 
– East Texas – Las Vegas – Oakland – Maui – Majuro – Guam – 
Cebu – Phuket – Nagpur – Muscat – Amman – Athènes – Bergamo 
– Raron – Sion.  

Ci- joint quelques questions posées presque à chaud à notre ami 
Yannick et quelques images qui vous donnerons je l’espère le goût 
de visiter le site.
Encore bravo à eux et que le rêve continue...

Certains critiquent la fiabilité du moteur Rotax, toi tu dis fly 
rotax, fly relax et votre virée semble te donner raison, qu’en 
est-il?
Je touche du bois mais constate que nos 2 moteurs ont tournés 
pendant presque 500 heures sans incident. Je ne suis pas ingé-
nieur ou mécanicien mais je ne vois pas de raisons pour qu’il en 
soit autrement pour autant que l’on respecte les consignes d’utili-
sation, les limites et de manière plus générale les règles de «bonne 
pratique» valable pour tout moteur et encore plus pour un Rotax 
certainement plus sensible et fragile qu’un bon vieux Lycoming.
 
Tout le monde a dit: l’Atlantique Sud! A part le mythe, était-ce 
vraiment la difficulté du voyage?
Oui, pour moi ça restera le vol le plus éprouvant de ce tour du 
monde et un véritable mythe, celui de David contre Goliath! J’ai 
encore de la peine à réaliser que nous l’avons fait! Quitter Dakar 

au lever du jour avec un moustique emportant presque son propre 
poids en carburant et qui vole à peine tellement il est surchargé, 
quitter la côte Africaine et virer vers l’inconnu, se retrouver à 7 
heures de vol de toute terre, trouver son chemin dans le Pot-au-
Noir, voir la nuit tomber alors qu’il reste plus de 3 heures de vol et 
que Natal la destination est sous les orages, se dérouter sur Recife, 
voir la côte, 15 heure 30 de vol, se poser au Brésil, en Ecolight… 
C’est juste incroyable!
 
Dans la masse de souvenirs accumulée, y a t’il un meilleur et 
un pire souvenir?
Difficile à dire, le pire étant peut être les décollages de Nagpur en 
Inde et Amman en Jordanie où les performances étaient vraiment 
limites. L’atterrissage à Sion restera évidemment un tout grand 
moment de bonheur mais il y en a eu beaucoup d’autres en vol et 
au sol durant ces 2 mois.
 
Comment gère t’on les aspects physique et mental lors des 
vols de très longue durée?
En fait ces très longs vols nous ont paru beaucoup plus court 
qu’ils l’ont réellement étés, certainement du fait qu’il fallait presque 
constamment faire quelque chose, calculer, gérer le fuel, les com-
munications, trouver les meilleures altitudes en fonction du poids 
et des vents et souvent trouver son chemin entre les cumulus, les 
orages ou dans la brume, décider de continuer ou se dérouter… 
Ce n’est qu’en faisant les premiers pas sur le tarmac que l’on se 
rendait compte avec Francisco que nous venions de rester assis 
15, 16 ou 17 heures! 
 
3 pays vous ont refusé leur survol, comment s’est passée la 
gestion de ces événements qui auraient pu mettre fin à votre 
périple?
Pour le refus Vietnamien nous avons décidés de contourner leur 
espace aérien par le sud via la FIR de Singapour pour laquelle nous 
avons rapidement obtenu une autorisation de survol. Il n’était plus 
possible de rejoindre Bangkok du fait du détour nous avons donc 
replanifiés Phuket où les pluies diluviennes se sont miraculeuse-
ment arrêtées durant quelques heures pour nous laisser poser. 
Pour Israël et la Syrie la seule alternative était de faire route au sud 
pour contourner Israël via l’Egypte. Nous avons reçu la perm Egyp-
tienne, notre seul jocker, avec l’avertissement de ne pas descendre 
en dessous du FL100 sinon ils nous enverraient la chasse! C’est 

ILS L’ONT FAIT...

www.azimut270.ch
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donc relativement tendu que nous nous sommes envolés d’Am-
man pour rejoindre Athènes, le FL100 étant une altitude stratos-
phérique que nous n’avions jamais réussi à atteindre!
 
L’avitaillement des avions, en Afrique et en Asie notamment, 
fut-il un problème?
Nous avons essayés de devancer les problèmes en se renseignant 
et en organisant avant le départ les quantités d’Avgas nécessaires 
à chaque escale. Le carburant était donc bien disponible mais ça a 
été l’aventure à de nombreuses reprises pour l’acheminer à l’avion. 
Par exemple à Majuro dans le Pacifique, nous avons passés la 
journée entière de bureau en bureau pour récupérer nos 3 barils 
d’Avgas envoyés par bateau, les dédouaner, les acheminer du port 
à l’aéroport et finalement dans nos réservoirs.
 
Est- ce que la réalisation de ce rêve a comblé toutes vos 
attentes?
Totalement, ça a même été au delà de nos attentes particulière-
ment en ce qui concerne le suivi de cette aventure et les réactions 
que ce projet a suscité chez de nombreuses personnes. J’avait 
passé beaucoup de temps à développer notre site internet afin de 
pouvoir faire le mieux possible partager cette aventure. Nous avons 
enregistrés plus de 75’000 visites en 3 mois et 700 messages sur 
notre livre d’or, je pense qu’Azimut270 aura été une source d’ins-
piration pour de nombreuses personnes et ça restera notre plus 
belle victoire.
 

Hormis la folie, qu’est -il requis pour entreprendre dans les 
meilleures conditions ce genre d’aventure?
Du travail et de la détermination.
 
Après ce rêve réalisé, tu est passé copi sur le DC3, toujours un 
projet en tête; quelle est la prochaine envie?
J’ai eu la chance en effet de pouvoir faire cette année ma transition 
sur cet avion légendaire, un rêve de plus qui se réalise! Il y en a 
encore beaucoup d’autres mais pour l’instant je veux rattraper un 
peu les nombreuses heures passées derrière mon ordi à la prépa-
ration d’Azimut270 et passer plus de temps avec ma famille, mes 
amis, profiter de la nature et de la chance que l’on a de vivre dans 
cet endroit privilégié du monde.
 
Et le livre est pour quand?
Ca serait une belle façon de clôturer cette aventure en effet, j’y 
pense sérieusement et étudie en ce moment les possibilités et les 
options pour le faire, on verra!

Roland Millius
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Voyages individuels 

Trois jours dans le SW de la France
Certes, ce n’était la destination 
initialement prévue, nous voulions voler 
vers l’Ecosse. Des obligations diverses 
nous ont contraints à revoir à la baisse 
nos ambitions, tant en terme de durée 
que de destination.

Plus modestement, nous décollions 
dans la matinée du 3 août à trois pilotes 
et une passagère, à bord du très beau 
Beech A36 HB-EJA à destination 
d’Agen, région Aquitaine.  La météo 
était idéale et ce, pour les trois jours 
à venir. Aucune instabilité pourtant 
de saison, prévue. Après une escale 
douanière à Annemasse et une autre, de 
type déjeuner à Cassagnes (LFIG), nous 
avons atterri, dans l’après-midi après  
2h 35 de vol à Agen (LFBA). S’agissant 
de trois jours de vacances, aidés du 
«Guide des Escales» nous avons posé 
nos valises dans une très belle demeure 
du 18ème siècle  possédant de très 
grandes et belles chambres et une 
carte un peu pompeuse à mon goût 
mais néanmoins tout à fait correcte 
(www.chateaudelassalle.com).

Dans la matinée du lendemain, départ 
à destination de Bergerac (LFBE), que 
nous avons atteint en 30 minutes. 
Bergerac est une charmante cité, 
située sur la Dordogne dans le Périgord 
Pourpre qui mérite bien les 24 heures 
que nous lui avons consacré. C’est en 

flânant qu’il faut découvrir une veille ville 
ravissante. Bien que logés, cette fois un 
peu plus modestement, mais au centre 
ville, nous avons été extrêmement bien 
accueillis. 

Le troisième jour fut, comme prévu, celui 
du retour. Bergerac est un aéroport ou le  
trafic charter en provenance de Grande 
Bretagne est assez dense. Malgré une 
sécurité un peu pointilleuse, le départ 
s’est déroulé sans anicroche et en une 
trentaine de minutes nous demandions 
la mise en route. Cap cette fois vers 
l’est, à destination du Puy (LFBE). 

C’est un très joli vol qui en remontant 
la Dordogne à basse altitude, permet 
d’admirer les nombreux châteaux qui 
la borde, construits à une époque où 
les britanniques y séjournaient déjà. 
Plus loin vers l’est, le paysage entre les 
contreforts du Cantal et les Cévennes, 
se transforme un peu en devenant plus 
austère, mais très beau. Après une 
escale repas ou nous avons découvert 
au restaurant de 
l’aérodrome du Puy une excellente 
cuisine familiale très abordable  il était 
temps de terminer notre voyage à 
destination de notre «port d’attache».  
DA.

Beech A36 Bonanza
Le Beech A 36 a 42 ans, la plus longue 
carrière de l’aviation générale. Sa durabilité 
et sa réparabilité ne sont pas les moindres 
de ses qualités. Encore en production 
aujourd’hui, toutes les pièces sont 
disponibles sans difficulté. 

Ce qui frappe l’utilisateur en premier lieu, 
c’est le confort, dû à la double porte d’accès 
passagers, à la hauteur de la cabine, à 
l’arrangement «club seating» et aux grandes 
et nombreuses surfaces vitrées. Comme 
tous les avions, y compris les «jet», il est 
impossible d’occuper tous les sièges, avec 
des bagages et les réservoirs remplis. 
Néanmoins en jouant sur les deux derniers 
paramètres, la possibilité d’emporter 6 
personnes est bien réelle. C’est en tout cas 
un confortable 4 places avec bagages. Le 
niveau sonore en vol ainsi que les vibrations 
sont comparables à ses concurrents.

Ses qualités de vol sont légendaires ainsi 
que sa capacité à supporter des pistes 
relativement courtes, des revêtements de 
qualité inégale et des vents qui mettraient 
en difficultés d’autres monomoteurs 
«hautes performances». Une TAS de 165 
Kts pour 15 USGal/h. est encore, en 2010, 
très acceptable. En sacrifiant quelques 
nœuds, les moteurs Continental, supportent 
très bien la gestion de la mixture, du 
côté Lean of Peak (LOP) qui peut réduire 
la consommation de 2 ou 3 USGal/h. 
L’autonomie est d’environ 5 heures de vol, 
ce qui en comptant 1 heure de réserve peut 
vous amener à rester 4 heures en l’air. Ce 
qui a mes yeux est plus que je n’ai envie de 
supporter. 

Le moteur Continental IO-520 de 285 ch. qui 
équipe l’avion de manière standard est fiable 
et «smooth running». Il est possible en fin de 
potentiel de le remplacer par un Continental 
IO-550 de 300 ch. Le tout fonctionne très 
bien avec la nouvelle hélice tripale Hartzell, 
fait gagner quelques nœuds et procure de 
meilleures performances au décollage et en 
montée.

Base main droite au Puy

Les rue du vieux Bergerac

«Refueling» à Agen

www.chateaudelassalle.com
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IMEC SERVICES SA
Immobilier - Marketing - Engineering - Consulting

Cary ThEodoloz - Administrateur

Régie immobilière, bureau de services centralisés
Développement en immobilier commercial
Implantation de magasins en Suisse

Route du Manège 60 – Case Postale 4172 – 1950 Sion 4
Tél. 027 203 48 08 – Fax 027 203 48 10

imec@bluewin.ch - www.imec-immobilier.ch
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Horlogerie JEKER 
Espace des Remparts - Sion 
Horlogerie JEKER 

 
www.horlogeriejeker.ch

Montres et merveilles ! 

OO ffrir ou s’offrir  
un bijou, une montre...  
Faire réparer ce à quoi  
l’on tient... 
Accueil, compétences et services  
depuis plus de 20 ans.



L’hiver, c’est froid et c’est sombre. 
Les systèmes dépressionnaires sont 
plus violents et plus étendus que l’été. 
Mais il y a aussi de belles journées, 
particulièrement en Valais, alors que tout 
le plateau est écrasé par le stratus et des 
avions aux meilleures performances. Il 
serait dommage pour les pilotes de loisirs 
que nous sommes, d’hiberner. Toutefois 
quelques précautions s’imposent par 
grand froid. Alors, avant que les aiguilles 
de nos thermomètres ne mettent le cap au 
sud, voici quelques recommandations.

Le froid est délétère pour le démarrage de 
nos moteurs: 

- Parce que les huiles qui les lubrifient sont 
plus visqueuses.

- Parce que les batteries qui actionnent 
les démarreurs, bien que protégées du 
gel jusqu’à -70°C  peuvent malgré tout 
geler à -10° si elles ne sont qu’à 25% de 
leur charge et que quoiqu’il en soit elles 
délivrent moins d’énergie et qu’il peut 
falloir plusieurs heures de vol pour les 
recharger complètement. 

- Parce que les moteurs sont composés 
d’alliages métalliques différents, dont 
chacun a une capacité calorique 
spécifique (quantité de chaleur nécessaire 
pour faire augmenter la température d’une 
matière de 1°). Ces métaux lors d’une mise 
en température brutale vont se réchauffer 
à des vitesses différentes, ce qui peut 
être l’origine de fatigues structurelles 
importantes.

- Parce que l’essence par grand froid peut 
éprouver quelques difficulté à se vaporiser, 
phénomène à l’origine de «overpriming» 
ou surinjections pouvant être à la cause de 
débuts d’incendies (c.f. encadré).  

- Quand à nos appareils de radio et 
navigation, les électrons qui les font 
fonctionner, peuvent comme dans toute 
la matière, êtres un peu fatigués par très 
grand froids et certains d’entre eux peuvent 
s’avérer lent  ou refuser de fonctionner, 
comme un jour de grève SNCF.

Le remède le plus efficace contre tous 
ces maux, est de parquer les avions 
dans des hangars chauffés. Ce n’est 
malheureusement pas notre cas au 
GVM. Mais un hangar pas chauffé est 
préférable à pas de hangar du tout. Ce 
d’autant qu’une visite pré-vol effectuée 
par -10°C, exposé au vent, risque d’être 
un peu bâclée alors que précisément 
elle demanderait un peu plus d’attention. 
Dans ces conditions et ce, aussitôt que 

les températures se négativisent il serait 
souhaitable de préchauffer les moteurs, 
aux moyens de soufflerie à air chauffé soit 
par combustion, soit électriquement. Le 
désavantage des systèmes à combustion 
ou à gaz c’est qu’ils impliquent de rester à 
proximité durant la demi-heure nécessaire 
à leur bon usage. Nous vous rappelons 
que le GVM dispose d’un système à 
combustion qui se trouve dans le hangar. 
Pour les propriétaires d’avion, il existe 
des systèmes de résistances électriques, 
installés à demeure sur ou autour des 
cylindres qu’il suffit de connecter au réseau 
électrique. Après le hangar chauffé, cela 
semble la seconde meilleure solution, un 
peu onéreuse et délicate pour un aéroclub. 
L’acquisition de couvertures isothermes 
aux dimensions de l’avion est également 
recommandée, elles permettent de 
conserver de manière sensible les calories 
emmagasinées dans le hangar en sortant 
l’avion ou lors d’escales, l’appareil étant 
parqué au froid.

Le choix des huiles fait l’objet de nombreux 
débats. Sous nos climats l’usage de 
lubrifiants multigrades semble adéquat. 
Si vous volez en Alaska, en hiver, le choix 
d’huiles simple grade,  de viscosité plus 
faible est indiqué, par ex. W80 ou même 
W60.  Il est par contre indispensable d’en 
changer dès les premiers beaux jours. Les 
recommandations du constructeur priment 
toujours sur les croyances personnelles. 

Sur un avion qui a été exposé à la neige 
ou au givre lors d’une escale, il est 
INDISPENDABLE, de déneiger ou dégivrer 
intégralement l’avion. Pour ce faciliter la 
tâche, il existe dans le commerce, des 
solutions dégivrantes pour véhicules 
routiers qui peuvent dans un «spay» de 
jardinage être mélangée à de l’eau chaude 

à hauteur de 50% et qui peuvent vous aider 
considérablement après avoir sprayé tout 
l’avion. Ceci étant fait, assurez vous  du 
bon fonctionnement de tous les éléments 
mobiles. 

Bien que cette pratique ne soit pas 
recommandée pour l’entretien des moteurs 
d’avions qui ne tournent pas durant des 
semaines, le brassage de l’hélice, d’une 
dizaine de tour avant le démarrage permet 
de faire circuler l’huile figée dans le carter 
et de dégripper doucement certains 
éléments un peu frileux.

L’avion étant prêt au départ, qu’en est-il 
du pilote. Nous volons dans des régions, 
quand bien même alpines ou la densité 
de population est relativement élevée. 
Je ne vous recommanderais donc pas 
d’emporter comme dans le Grand Nord 
des sacs de couchages adaptés à la haute 
montagne. Mais même si moi aussi, je 
préfère piloter avec des chaussures légères 
de conduite, je les abandonne l’hiver au 
profit de souliers solides et chauds à la 
semelle profilée. L’emport ou le port de 
vêtements chauds est indiqué  ainsi que 
de chapeaux. Des gants indispensables, 
qui si ils sont fins permettent de les utiliser 
dans le cockpit quand la cabine est encore 
froide et cerise sur le gâteau procurent une 
certaine élégance.

Assurez vous également de la bonne 
charge de vos téléphones et radios VHF 
portables. 

En deçà de -15° C. je vous suggère 
sincèrement d’acheter un des livres que 
nous vous suggérons, de vous installer au 
coin du feu et de vous livrer à sa lecture.

Daniel Adler

Winter flying

15



16

DEMARRAGE PAR GRAND FROID - PRESCIPTIONS GVM

Pendant la période hivernale et par des températures extérieures inférieures à 5°C, le moteur étant froid ou lors de la première mise 
en route, l’assistance au démarrage (service gratuit fourni par les pompiers de l’aéroport) est obligatoire pour tous les avions du GVM.

La requête pour ce service se fait auprès du «Bureau C» au moment de la remise de l’avis ou du plan de vol. La température extérieure 
peut être lue au local des pilotes, sur le moniteur du système «BOVET» ou demandée auprès du «Bureau C».

DEROULEMENT DE L’ASSISTANCE
- Un pompier se tient du côté gauche de l’avion, en vue du pilote avec un extincteur à  C02*.
- Il surveille l’écoulement de l’essence à l’extérieur pouvant se produire en cas d’injections répétées.
- Le cas échéant, il le signale au pilote et l’invite à démarrer sur un autre point du tarmac si de l’essence s’est répandue sur le sol.
- Le pilote doit se conformer aux signes de l’assistance (standards ou convenus à l’avance).
- En cas de départ d’incendie appliquer les procédures prévues pour feu moteur au sol.
- En cas d’invitation de l’assistance à démarrer sur un autre point du tarmac: Mixture-pauvre, Magnetos-off et Batterie-off

*Le C02 sous pression à l’avantage de rapidement éteindre les flammes, sans endommager l’avion. Au contraire de la mousse 
carbonique qui s’agglutine dans tous le recoins et multiplie les frais de remise en état.

Nous désirons avec ces mesures, limiter les risques d’incendie et les dommages et frais qui leur sont liés. A titre d’information, ces 
frais peuvent s’élever à plus de 1000.00 frs. dans les meilleurs des cas.

La non observation de ces prescriptions, entrainera la facturation de la totalité des frais de remise en état de l’avion au pilote 
responsable.

Technique GVM

Journée du 23 octobre

Concours d’atterrissages

Puis une douche avant l’hiver

Tous les participants ont gagnés, mais plus encore: 
Roland Jaquérioz, Max Fluri et Claude Luisier. 

Nos félicitations à tous.
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VINTAGE
La saga des Mooney de A à J

  
Avant de fonder sa propre société, Al 
Mooney, avait déjà créé de nombreux 
modèles d’avions pour des fabricants 
comme Alexander, Bellanca, 
Monocoupe et Culver où il a été 
notamment à l’origine du populaire 
Culver Cadet. C’est le 10 août 1953, 
que le prototype du Mooney à l’origine 
de ceux que nous connaissons 
aujourd’hui fit son premier vol. 
Auparavant, la jeune société avait 
produit, depuis 1948 les Mooney Mite, 
monomoteurs monoplaces en bois et 
toile.

De 1955 à 1958, trente quatre unités 
du M20 furent produites. La silhouette 
de l’avion était déjà caractéristique 
avec son empennage vertical, sensé 
améliorer l’efficacité de la gouverne de 
direction à l’atterissage. Equipé d’une 
hélice bipale métallique à vitesse 
constante, d’un train d’atterrissage 
rétractable manuellement et propulsé 
par un Lycoming  0-320 4 cylindres 
développant 150 ch. il atteignait la 
vitesse de croisière maximale de 148 
kts.

En 1958, première évolution baptisé 
Mooney M20A Mark20 qui grâce 
à une motorisation plus musclée, 
portée à 180 ch. (Lycoming 0-360-
AIA) atteint cette fois 157 kts . Vu son 
succès, 231 unités produites, ce sera 
le seul modèle proposé dès 1959.

En 1961, apparition du M20B Mark 
21. Premier modèle intégralement 
métallique et doté d’un aileron dorsal. 
Produit jusqu’en 1962, il poursuivra sa 
carrière sous le nom de M20C Mark 
21 jusqu’en 1967 équpé d’une vitre 
arrière rectangulaire et d’un autopilote 
rudimentaire agissant sur le roulis, 
diversement apprécié. La vitesse 
maximale de croisière est cette fois 
portée à 158 kts. Même le marchepied 
est rétractable.

De 1968 à 1976, le modèle évolue en 
M20 C Ranger qui cette fois est doté 
de volets de refroidissement  et qui 
est reconnaissable par la disparition 
temporaire de l’aileron dorsal et par le 
montage d’un pare-brise en une seule 
pièce. La motorisation reste la même, 
à savoir un Lycoming 0-360-A1D de 
180 ch. Le M20 D, produit de 1963 à 

1968, est essentiellement un M20C 
avec un train d’atterrissage fixe et 
d’une hélice conventionnelle, destinés 
aux propriétaires désireux d’alléger 
leurs charges en assurances. La 
majorité des 161 exemplaires produits 
ont été convertis en M20 C. La vitesse 
de croisière était réduite à 117 kts.

En 1964 apparition de la motorisation 
de 200 ch. Toujours un Lycoming cette 
fois IO-360-A1A à injection Bendix. 
Le bébé s’appellera M20E Super 21 
Chapparal. Les trains escamotables 
et les volets s’électrifient. Il s’agit du 
dernier modèle à cellule courte. La 
vitesse maximale de croisière passe 
à 160 kts. La production s’arrêtera en 
1975.

En 1966, la cabine est allongée de 
30 cm, la capacité des réservoirs 
est portée à 64 USGal (52 USGal 
auparavant) et le poids maximum 
à 2740 lbs. tout comme le HB-DHL. 
Une troisième vitre est installée qui 
disparaîtra en 1975 au profit d’un 
allongement de la seconde. Il s’apelle 
M20F Executive 21. Produit jusqu’en 
1977, sa vitesse maximale de croisère 
est de 156 kts.

Le M20G Statesman est un M20 F de 
180 ch. De 1968 à 1970.

En 1973, Republic Steel Company, 
alors propriétaire de Mooney 
Aircraft engage Roy Lo Presti, alias 
«Mister Fast». C’est à lui que nous 
devons le M20J 201 (201 pour 201 
mph). Il procéda à de nombreuses 
modifications aérodynamiques qui 
résulteront en 1977, à la production 
des premiers modèles. Mooney M20

Mooney M20B avec la commande de train manuelle

Mooney M20F Executive 21

Mooney M20J 201
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LSZR

SAINT GALL ALTENRHEIN SUISSE ORIENTALE Ge/En             LSZR   

          47°29’06’’ N/009°33’43’’E    1306 ft  1400 m 

         Aéroport :  +41 71 858 51 65    
        +41 71 858 51 44 (fax) 

+41 71 858 51 66 (ATIS) 
 www.stgallen-airport.ch  

c-office@peoples.ch  
Fuel  AVGAS : AVGAS 100LL/JET A1 

            Douane :  Horaires OPR.  
OPR Hours : !Pause entre 12h00 et 13h30  
Taxes :  Environ 40.00 Frs pour un avion de 

1000 à 1500 kgs. et qqs. heures prk. 
                          Skyguide :  Borne AMIE. 

 
 

 

A la croisée des chemins entre la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne, agréable destination pour une excursion de un ou deux 
jours. Entre 1h00 et 1h30 de vol depuis la Suisse Romande en fonction de l’appareil et de l’itinéraire. La route directe, 

peut  vous faire survoler de magnifiques régions de Suisse Centrale. A l’aéroport, FliegerMuseum, avec une dizaine de 
« oldtimer » notamment de l’aviation militaire suisse. Possibilités de vols, avec beaucoup d’entre eux, du Bücker au Hunter 

en passant par le Norécrin : www.fliegermuseum.ch. Buvette avec terrasse en saison sur place. Locations de voitures sur 

site, services réguliers de bus, CFF et taxis pour Saint Gall (21 km) ou au-delà s’adresser au bureau « C » ou Limousine 
Service Brunner +41 79 600 74 51, www.brunnertrans.ch. ! 140.00 Frs aller et retour pour St. Gall.  

 
 A faire/à voir : 

Au plus proche Rorschach (5 km), petite ville avec un 

certain charme au bord du lac : Restaurant Pfeffermühle, 

Bellevuestrasse 1b,  +41 71 841 16 59.  Bar Typhoon, près 
du port de plaisance.  

 

Plus loin, St. Gall (21km, 20 min) ***, dans la catégorie 

« efficace » Hôtel Radisson Blu, St-Jakob str. , 9000 St. 
Gallen, +41 71 242 12 12, www.radissonblu.com.  Excentré 

(5 km), mais catégorie charme PanoramaHotel 

Saentisblick, Grim 27, 9030 Abtwil, +41 71 313 25 25, 
www.saentisblick.ch.  

Pour boire un verre et écouter du jazz, Gambrinus, 
Gartenstrasse 13, 9000 St. Gallen, www.gambrinus.ch.  

 
 

Septième ville de Suisse par la taille, Saint-Gall gagne à être 

découverte. En particulier en flânant dans les ruelles de la vieille 

ville, commerçantes et piétonnes. La cité doit son nom au moine 
irlandais Gallus, qui fonda un ermitage en 612 à l’endroit même ou 

se trouvent aujourd’hui la cathédrale et le couvent. La bibliothèque 
de ce dernier figurait dans tous les livres d’histoires et géographie 

des écoliers de notre pays et mérite d’être visitée. Stiftsbibliothek, 

Klosterhof 6d, www.stiftsbibliothek.ch.  
 

Aux environs, soit si l’on dispose d’un véhicule, soit en train par la 

ligne Bodensee-Toggenburg, si vous êtes amateurs de tourisme 
rural et de calme, la vallée du Haut-Toggenburg vaut le détour ainsi 

que Appenzell. 
 

En Allemagne voisine, les villes de Bregenz, Lindau et Friedrichshafen, méritent une excursion. Pour rappel : 

www.aero-expo.com.  



Sortie altiport à Courchevel   

le Piper Sport à nouveau
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Avec au menu:

- Une équipe de sympathiques 
pilotes, prêts à en  découdre avec la 
montagne et  une technique du vol 
particulière, dans une configuration 
peu commune même pour des 
aviateurs Valaisans.

- Une équipe de soutien logistique 
parée à toute les difficultés du 
transport alimentaire et avec des 
connaissances approfondies de la 
loi de la dilatation du volume gazeux 
en montagne.

- Des instructeurs prêt à détecter la 
plus sournoise des approches, et 
a anticiper la crispation des pilotes 
comme ROLAND le plus jeune de 
tous.

 
Avec une piste ayant plus de 18% 
de pente pour une distance de 540m 
l’approche est assez spectaculaire et 
le pilote se crispe légèrement, comme 
on peu le constater sur la photo, tête 
en avant, les yeux fixé sur le fond de 
la piste.  

On devine même sa concentration  au 
travers de la verrière.

Une fois la technique assimilée, les 
quelques réactions paradoxales 
observées au début, par ex. de freiner 
au moment de s’élancer sur la piste au 
décollage, disparaissent. 

Une petite reconnaissance de la piste en amont, permet de comprendre pourquoi, au 
décollage,  la visibilité est diminuée vers l’avant. D’où la nécessité de prendre un point 
de visée au loin dans le relief pour éviter de se retrouver  a coté de la piste d’envol sur 
la descente.  Pour les amateurs de calcul de performances il faut prendre en compte la 
pente au chapitre performances du manuel de vol!!! 

Merci à WILLIAM pour la partie gastronomique et a l’accueil chaleureux du responsable 
de la place de Courchevel.

Et bravo à ROLAND BAECHLER qui a voulu s’offrir une destination de rêve avant sa 
retraite aéronautique. 

J.M. Praz

L’équipe gagnante,
 de gauche à droite: 

DOMINIQUE 
CLAUDE 
OLIVIER 
PAOLO
JM
ROLAND 
REGIS 
LES JEUNES FUTURES 
PILOTES 
WISSAM 
Heureux d’avoir découvert 
une spécialité de plus 
en aviation et 
en  performances 
de pilotage.
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29.3-03.04.2011  SunNFun Lakeland Florida/USA
 Fly-in et convention. La seconde plus importante manifestation mondiale de l’aviation générale.
 www.sun-n-fun.org/

13-16.04.2011  Aero Friedrichshafen/DE, the global show for général Aviation. 
 www.aero-expo.com/aero-en/index.php

02.-05.06.11  Classique Mondiale Lac de Constance, Friedrichshafen/DE, Foire int. des «anciennes» & airdisplay.
 www.klassikwelt-bodensee.de

05-11.06.2011  Cannes AirShow/FR 
 5ème Salon International de l’Aviation Générale, Cannes Mandelieu.
 www.cannesairshow.com/visiteurs.php

18-19.06.11  IBT’11 Bern-Belp/CH 
 Journées internationales à Berne, légendes, meeting aérienne, airshow.
 www.ibt11.ch

20-26.06.11  «Le Bourget» Paris Air Show/FR
 Salon internationale avec airshow.
 www.paris-air-show.com/en

25-26.06.11 R.I.O. Ecuvillens/CH
 20ième rencontré internationale des oldtimers.
 www.aerotique.ch/master

01-02.07.11 Air Power Steiermark, Zeltweg/AT 
 La plus grande Airshow de l’Europe.
 www.airpower09.at

02.07.11  Engadina Classics, Samedan/CH
 Le mieux rencontre à haute altitude en Europe.
 www.engadin-airport.ch

25-31.07.2011  AirVenture Oshkosh/USA
 La plus importante manifestation aéronautique dans le monde.
 www.airventure.org/index.html

20-21.08.11  Internationale Flugtage Dittingen/CH, Vue d’ensemble de l’aviation, airshow.
 www.flugtage.ch

02-04.09.11  Hahnweide/DE
 16ième meeting internationale des oldies, warbirds.
 www.oldtimer-hahnweide.de

16-18.09.11  Sion International Airshow/CH 
 Le plus grande meeting en Suisse 2011. Spectacle et airshow.
 www.sionairshow.com

24-25.09.11  Hamburg Airport Classics/DE 
 100 ans HAM, vue représentatif 10 décennies d’aviation.
 www.airport.de

12-13.10.11  AXALP live tir Ebenfluh/CH 
 Swiss Air Force demonstrations.
 www.lw.admin.ch/internet/luftwaffe/de/home/aktuell.html

Manifestations aériennes 2011   
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N’hésitez pas à contacter notre rédacteur 
pour faire partager à nos lecteurs vos aventures! 
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 info@gvmsion.ch
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