
IL NE FAUDRAIT JAMAIS QUITTER MONTAUBAN…

J’ai une maison dans le Tarn et Garonne et je me suis inscrite à l’aéroclub 
Montalbanais en juillet. 
Demi cotisation car demi année, il m’en a coûté 60€. 
Il est très interessant de changer de région aéronautique. Les vols locaux 
sont bien sûr différents, nouveaux et comportant d’autres procédures. 
Ce qui étonne en premier lieu, c’est le silence sur la fréquence. Le terrain de 
Montauban (LFDB) n’est pas contrôlé et à ma connaissance il y a un seul 
aéroclub, quelques privés, un club de « constructeurs amateurs » et en 
semaine quelques mouvements d’hélicoptères et parachutistes de l’armée. 

De Montauban, quand on a 
décidé de le quitter,  il y a une 
pléthore de terrains et de vols 
à faire : le viaduc de Millau,  
les gorges de l’Aveyron, le 
Château de Bruniquel, Najac, 
le Lot, st Cirq Lapopie, les 
gorges du  Tarn, Albi, le Gers, 
Auch (un restaurant sur le 
terrain à ne pas rater!!) Tarbes, 
les Pyrénées, Castelnaudary et 
son « cassoulet airport » 
annuel (15 aout). 
Pour les courageux, faire une 
verticale à Blagnac, voir les 
Airbus, et la ville de Toulouse. 
Le club possède un DR401 
160 cv au prix de 156€/h, 3 
Tecnams, un TB10 et un ULM 
Nynja. L’accueil y est toujours 
sympathique, et il y a toujours 
une place dans le hangar pour 
votre avion. 
C’est une piste 13/31 en dur de 
9 0 0 m , a v e c s a p r o p r e 
fréquence. 
Venez, vous serez toujours 
bien reçus, et puis on y mange 
bien…demandez à Dominique 
Acis, il aime bien, il revient! 

Emmanuelle 

HORIZONS ARTIFICIELS

Mercredi 9 Octobre, l’Aéroclub 
Renault a rencontré l’association 
Horizons Artificiels Île-de-France 
à Orly-Ville(94), et testé le pilotage 
simulé: réaliste, immersif (Réalité 
Virtuelle, écran de 12m², cockpit de 
Boeing B737), ou ludique et 
multiforme selon les performances 
aéronefs et les environnements 
v i s u e l s ( u r b a i n , m o n t a g n e , 
météorologie paramétrable…). La 
dizaine de participants a été 
coachée sur les simulateurs de 
conception «maison», et les PC 
dédiés. Immersive, la Réalité 
Vi r tue l le , pour un survo l de 
Manhattan en Cessna C182, ou une 
«plongée» dans le Grand Canyon, a 
marqué les v is i teurs. HAIDF 
enseigne la simulation de vol dans 
ses aspects aéronautiques, comme 
techniques: matériel, logiciel (FSX, 
P3D, X-Plane), réseau. 

Christelle 

Novembre 2019

 la finale à Fumel (Lot et G.)avec GALA 

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS AÉROCLUB 
CONFÉRENCES 
– Samedi 16 novembre de 18h à 19h30 : «Le Vol en Planeur» par Claude  
Le Tallec, pilote instructeur Planeur, ULM et Avion, chercheur à l’ONERA. 
FORMATION & MAINTIEN DES COMPÉTENCES 
– Samedi 16 novembre 10h/12h : la réglementation aéronautique. Les règles de 
la circulation aérienne en métropole avec les TMA classes A, C, D et F.  
Les SIV, les zones R, D et P, les traversées possibles des espaces militaires. 

Oloron (Pyrénées Atlantiques) 


