
   

Simulateur de vol 6 
L’aventure est dans le ciel ! 

 
 

Et si nous prenions un peu l’air… voici une belle balade qui peut vous occuper plusieurs heures et qui vous 

permettra de voir pas mal de paysages différents mais aussi de travailler la nav, les approches, vos paramètres 

de vol, votre concentration et votre sens de l’observation  …  Bon vol ! 

Les prérequis : Bonne maitrise  des différentes phases du vol et de la navigation 

Le matériel : Simulateur de vol,  Flightsimulator X ou P3Dv4  

Scène : Occitania VFR à télécharger ici : http://occitania.gratisim.fr/ 

Avion : appareil amphibie indispensable 

Prenez soin d’effectuer des sauvegardes régulièrement ;) on ne sait jamais… 
 

Attention dans la réalité les survols des parcs nationaux sont strictement réglementés ainsi que les amerrissages… 

exceptionnellement nous prendrons ici quelques libertés… Bon vol ! 

A partir du plan de vol suivant, de la fiche de calcul du Facteur de base (fiche 7),  

remplir le log de navigation (fiche 8) pour préparer la navigation 

 Utiliser le Géoportail avec la carte OACI : https://www.geoportail.gouv.fr/carte (création d’un compte 

gratuit nécessaire) 

 Pour plus de précisions, utiliser Google maps pour localiser les différentes étapes ou une carte 

touristique 
Départ Observations Cap Distances (NM) 

LFDH Auch Départ   

Lac de l’Astarac 
 

Lac en forme de Y 
Amerrissage 

175° 18 

Ligne haute tension Repère visuel 180° 6 

LFIM Saint Gaudens Atterrissage 180° 9 

LFCB Bagnères Montagne * 
Atterrissage 

182° 18 

Lac d’Oô Montagne * 
Amerrissage 

235° 6 

Col de Peyressourde 
 

Montagne * 
Survol 

Comment franchir un col en montagne ? 

LFIP Peyressourde Survol de l’altiport 
Atterrissage optionnel 

315° 4 

Saint Lary Survol 285° 5 

Lac d’Aubert 
 

Montagne * 
Amerrissage 

270° 9 

Lac de Cap de Long 
 

Montagne * 
Amerrissage 

180° 1 

Pic du Midi de Bigorre Survol 0° 7 

Cirque de Gavarnie 
Brèche de Roland 

Survol 212° 18 

Embalse de Yesa Amerrissage 262° 42 

LEPP Pamplona Atterrissage 290° 18 

LESO San Sebastian Atterrissage 350° 36 

LFBZ Biarritz Atterrissage 60° 13 

LFBP Pau Touch & Go 95° 49 

LFBT Tarbes Lourdes Atterrissage 122° 22 

LFDH Auch Atterrissage 40° 40 

Difficile (penser à sauvegarder le vol…au cas où…) 

*pas de vol direct, étudier le relief, vol en suivant les vallées 

 

Pour toute information complémentaire 

www.fermedesetoiles.fr  thierryduhagon@fermedesetoiles.fr 

Groupe Facebook A Ciel Ouvert Aéro 
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