PAVILLY, une base ULM pleines de surprises !
Un des avantages de l’ULM, c’est d’avoir accès à des bases ULM (elles sont 1238 à ce jour,
répertoriées sur https://basulm.ffplum.fr), disséminées un peu partout en France. Si l’on
prend la peine d’appeler au préalable l’exploitant (souvent le propriétaire du terrain - ne
serait-ce que pour vérifier qu’un sanglier ne vient pas de labouré la piste !...), on est les
bienvenus et ce gratuitement (pas de taxe d’atterrissage et encore moins de handling). A
comparer aux 460 aérodromes en métropole, dont 120 aéroports accueillant des passagers
commerciaux, accessibles (enfin…, presque !) à l’aviation certifiée.
Une belle rencontre commence parfois par un coup de fil : « Demain, je vais sur la base ULM
d’un copain. On pourrait s’y retrouver ? » Bonne idée ! Je ne connais encore cette base
répondant au doux nom de « LF7653 » (les 2 premiers chiffres indiquent le département, les
2 derniers le numéro d’enregistrement de la base). Direction donc la Normandie, à une
quinzaine de kilomètres au Nord-Ouest de Rouen.
Etudions la VAC (non ! Ici la fiche BASULM) :

On constate une piste en herbe (évidemment, faut pas s’attendre à du « dur » !...), orientée
17-35 de 250 m de long (ce qui n’est pas très… long !). La météo du lendemain prévoit un
ciel couvert avec des éclaircies, et un vent #10kt, avec une dominante ouest. Ça devrait le
faire.
Ce jour-là, en passant tranquillement au Nord de la TMA de Rouen, il me faudra 44 min de
vol, pour 144 kms parcouru :

Evidemment, malgré 2 GPS embarqués (dont celui de mon EFIS, un G3X Garmin, mais qui
n’a pas en mémoire les bases ULM), il me faudra faire demi-tour, car au premier passage, je
n’ai pas vu la petite piste (un champ vert, au milieu d’autres champs verts…) :

Un passage, bas va me permettre de constater que la 35 est précédée d’une haie d’arbre,
qu’elle est en légère montée et concave, et qu’étonnamment quelqu’un a construit une
maison dans l’alignement :

Bon, rien d’insurmontable en VL3, je suis seul à bord, plutôt léger (environ 50L de
carburant), pour poser ça devrait le faire facile (la montée va m’aider à ralentir). Pour repartir
en vol… ? On verra ! Mais c’est quand même étonnant cette maison dans l’alignement de la
35 ?!…
Deuxième passage, je sors le train en fin de vent arrière : 3 vertes (il est bien sorti !) ; Je
soigne mes paramètres 110 km/h, 2 crans de volets, longue finale, je passe la haie d’arbres,
je sors le 3ème cran de volets (55°) ce qui me permet de « plonger » derrière. Je dois passer
le seuil de piste à moins de 80 km/h avec même un peu de moteur (de vrais aérofreins ces
volets split dans cette position) ; L’AOA ne chante même pas (j’aurais pu ralentir un peu plus,
mais le vent de travers gauche m’incite à garder de la défense), je dé-crabe juste avant le
touché et à mi-piste ma vitesse est contrôlée. Je dois même remettre des gaz pour
« monter » jusqu’au seuil de la seuil de la 17, où m’attendent mes amis et leur SILA 450 (un
ULM Serbe à ailes hautes, peu connu):

Jérome le propriétaire, nous fait alors découvrir sa base. Pour ceux qui participent au « Tour
ULM » Jérome est un visage connu, car c’est lui et son équipe qui s’occupe de la bouffe. De
belles installations, de quoi passer un WE sympathique sur place (mobile-home, bbq…) et
des jouets dans le hangar : avions RC (une de mes anciennes passions), des ULMs dont un
qui par sa silhouette un peu inhabituelle attire l’œil. Mais tout d’abord une question pour les
fanas d’aviation :
-Est-ce qu’un ULM peut être équipé d’un lavabo et d’une couchette ?
Bien sûr ! La preuve en image :
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Après cette visite super sympathique il est temps de repartir. Je remonte la
35 (« redescends » plus exactement…). Demi tour sur une roue au seuil pour ne pas gâcher
un mètre, 2 crans de volets, gaz à fond, je lâche les freins et après un temps d’accélération
qui me parait plus long que d’habitude (… ?!), le miracle de l’aviation se reproduit : je vole !
Pas le temps de s’extasier, la maison est toujours dans l’alignement de la 35! Donc le palier
d’accélération va se voir ajouter un petit virage à gauche. Je rentre les trainées, le train,
affiche 140km/h et tire enfin franchement sur le manche.
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Faites de beaux vols.
Eric N.

