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VOLS EN MONTAGNE
Comme chaque année, l’avion 
DR400 F-GHPJ est descendu sur 
Méribel pour s’aérer quelques 
jours au-dessus des Alpes ; une 
occasion de revisiter le massif 
du Mont Blanc. Si vous êtes de 
passage près d’Albertville et que 
la montagne vous tente, n’hési-
tez pas à contacter l’aéroclub 
d’Albertville qui vous proposera 
de voler sur leurs avions DR400 
140B et Régent (les mêmes de 
F-GHPJ et F-BVMP) durant une 
semaine moyennant une cotisa-
tion réduite à 80€. En une heure 
de vol vous pourrez partir vers 
Saint-Jean-de-Maurienne, passer 
le col de la Madeleine (6600 ft), 
découvrir La Plagne, Les Arcs, 
croiser la Pierra Menta (8500 
ft), survoler le Beaufortain puis 
franchir le col des Aravis vers le 
lac d’Annecy pour revenir vers 
Albertville via le col de Tamié. 
Une superbe balade qui vous 
donnera envie d’y revenir.
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TÉLÉTHON 2019 
Le lancement du Téléthon 
pour l’Association Française 
contre les Myopathies dans le 
département des Yvelines (162 
communes) s’est effectué cette 
année le samedi 14 septembre 
sur l’aérodrome de Chave-
nay-Villepreux. Les aéroclubs 
Renault, Peugeot et Dassault 
étaient partenaires. Ont été pro-
posées des conférences sur les 
maladies à l’ACDIF, un orchestre 
de jazz avec chanteuse dans le 
hangar du Cercle Aérien Peu-
geot ; des voitures et des motos 
d’exception, des expériences 
sur simulateurs, de la réalité 
virtuelle et des voyages simu-
lés sur grand écran à l’aéroclub 
Renault. Une belle journée de 
partage, beaucoup de monde et 
de nombreuses questions.

Cotisation aéroclub
La cotisation pour vos vols 2020 
peut être prise à partir du 1er 
octobre, voir le site de l’aéroclub 
et le dernier compte-rendu du 
Comité Directeur (12 septembre 
2019).

Prochaines conférences
- Samedi 12 octobre de 18h00 
à 19h30, « Météo pour l’Aviation 
Légère » par Alain Lagrave, 
ex-ingénieur prévisionniste à 
Météo-France.

JOURNÉE VOITURES 
DE COLLECTION 
Malgré le temps maussade, ce 
dimanche 22 septembre fut l’oc-
casion de retrouver ou de faire 
connaissance avec de nombreux 
collectionneurs de belles voitures 
anciennes. Automobilistes et 
aviateurs ont pu échanger sur 
l’histoire, les caractéristiques et 
les plaisirs que leur procurent 
leurs «belles machines». Plus de 
30 participants à cette journée 
parmi lesquels des pilotes de 
l’aéroclub Gaston Caudron prêts 
à partager quelques vols dans 
leurs avions et ULM. De nou-
velles occasions de partage ont 
été imaginées et tous espèrent 
se retrouver l’année prochaine 
sous le soleil. Un grand merci 
à Aéroport De Paris et au ser-
vice de la Circulation Aérienne 
(Joseph Moliner) pour les auto-
risations qui ont été données. 
Merci également aux membres 
de l’aéroclub Renault pour leur 
aide et/ou les vols proposés en 
partage.
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Faites vivre notre  club! 
Faites des permanences! 

Merci...


