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Sorties de l’aéroclub Gaston Caudron – 2022

Bonjour à tous,
L’année vient de commencer et nous avons tous pris d’excellentes
résolutions. Parmi celles-ci figure sans doute votre participation à une ou
plusieurs de nos sorties club.
Nos sorties sont ouvertes à tous : élèves (avec instructeur, si
disponible), pilotes brevetés, passagers, propriétaires. Les anciens vous le
diront : elles forgent d’excellents souvenirs et sont une manière privilégiée
de participer à la vie du club !
Comme l’année dernière, il y aura des sorties sur une ou sur deux
journées, en fonction de la destination. Dans la plupart des cas, les
navigations sont entrecoupées d’escales intermédiaires, de manière à
permuter les équipages et donner à chacun la possibilité de piloter ou de
changer d’appareil.

Voici donc le

programme pour 2022

:

St Malo & Dinard (2 avril) : vous apprécierez notamment le survol
de la baie du Mont St Michel, la
très belle côte émeraude à partir de
la
Pointe
du
Grouin.
Déjeuner à Dinard ou
St Malo
(en
taxi
depuis
l’aérodrome
de
Dinard-Pleurtuit).
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Le Touquet

(17 avril) : après avoir descendu la Seine et ses
méandres jusqu’au Havre, nous prendrons le cap au nord-est pour suivre
la côte d’albâtre et picarde
(falaises
de
calcaire,
l’incontournable
Etretat),
puis la côte d’opale, avec une
arrivée comme souvent très
chargée au Touquet qui se
donne des airs d’aéroport
international…
Déjeuner au restaurant de
l’aérodrome ou en ville,
balade sur la plage, vélo.

Biscarosse et Arcachon (23 et 24 avril) : très belle navigation
qui nous fera passer par La Rochelle, l’Ile
de Ré, Rochefort, la presqu’île d’Oléron,
Fort Boyard, le phare de Cordouan,
l’embouchure de la Gironde, le trait de côte
des Landes et le magnifique bassin
d’Arcachon avec sa dune légendaire et
son île aux Oiseaux.

Le lac de Biscarosse, tout proche, permettra à ceux qui le désirent
s’initier à l’hydravion, aux autres
visiter le très intéressant musée
l’hydravion et pour ceux qui restent,
flâner dans Arcachon.

de
de
de
de

En soirée, avant le dîner, le vol sur le
bassin au coucher du soleil est un must !
Hébergement en hôtel à Arcachon.
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Troyes

(1er mai) : courte navigation vers cette jolie ville médiévale
avec ses maisons à colombages
datant pour
beaucoup
d’entre
elles
du
XVIème
siècle.
Déjeuner
sur place.

Le Mans (8 mai) : courte navigation
vers l’aérodrome jouxtant le circuit du
Mans, pour une visite du musée des
24 heures.
Déjeuner sur place.
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Rebeyrotte

(14 et 15 mai) : après la tentative manquée en 2021,
nous projetons de nous rendre dans le Périgord, à la ferme-auberge de
Rebeyrotte.
La
piste
appartient
au
propriétaire des lieux et nous
laisserons nos avions à la
porte de l’auberge pour
déguster les produits du
terroir au restaurant de
l’auberge et passer une
bonne nuit !

La chaîne des Puys

(4 juin) : impressionnant tour aérien qui
nous fera découvrir la pittoresque vallée de la Sioule et son Château
Rocher.
Nous égrènerons ensuite le chapelet des volcans d’Auvergne en partant
du Gour de Tazenat, pour aller tutoyer le Puy de Dôme et enrouler le Puy
de Sancy plus au sud.
Déjeuner à l’aéroport de
Clermont Ferrand.

5

Sorties de l’aéroclub Gaston Caudron – 2022

Ouessant

(11 et 12 juin) : direction grand ouest cette fois-ci pour
découvrir la très lointaine et intimidante île
d’Ouessant.
Navigation par la
côte nord.
Balades à pied
ou
à
vélo,
logement
à
l’hôtel.
Retour par
presqu’île
Crozon.

la
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Granville

(19 juin) :
cette destination nous
permettra de survoler les
plages normandes du
débarquement
avant
d’obliquer
vers
Granville, joli terrain en
bord de mer où nous
déjeunerons
au
restaurant Madinina et
piquerons peut-être
une tête (pour les
plus courageux…)
Un classique de notre aéroclub…
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Ile d’Yeu (25 et 26 juin) : il s’agit
de la réédition
appréciée
en
2021,
vers cette
très belle
île
entre
Vendée et
Bretagne,
mêlant une
variété
étonnante de
paysages que
l’on
peut
parcourir
facilement à
vélo ou à pied.

d’une

sortie

très

Châteaux de
Loire

incontournable

la

(3
juillet) :
une
navigation toute
en zig-zags pour
débusquer, les uns
après les autres, les
innombrables
et
ravissants châteaux
qui pointent leurs
tours
depuis
Chambord
jusqu’à
Saumur. Un autre
de notre aéroclub…
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St Dié des Vosges (9 et 10 juillet) : cap à l’est vers la ligne bleue
des Vosges, sur les terres du Sieur Hubert de Peirsegaele qui nous fera
découvrir sa région.

Abbeville-Le Crotoy (16 juillet) : un retour aux sources où nous

nous rendrons au musée des frères Caudron du Crotoy. Originaires du
lieu, René et Gaston Caudron ont fait décoller leurs premières machines
sur la plage du Crotoy au début du siècle dernier.
Un pèlerinage historique
notre aéroclub !

pour
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La

programmation de l’automne est encore à l’étude.

Nous reporterons en septembre et octobre les vols que nous n'aurons pas
pu faire avant l'été. Mais nous pensons aussi à des destinations dans les
Alpes de Provence, voire la Corse. L’Angleterre est devenue
malheureusement compliquée et nous renonçons à la Perfide Albion pour
cette année.

Ces dates sont fixées sous réserve que la météo ne nous joue pas de
mauvais tours et sous réserve de disponibilité des avions.
Des dates alternatives seront proposées en cas d’empêchement.
Vous serez informés de toute mise à jour de ce programme. Pensez à
consulter régulièrement le site internet et vos mails.

Réservez vos places

sur le document dont lien ci-après, en
veillant à bien indiquer nom, prénom, qualification (élève, pilote),
appareils sur lesquels vous êtes lâchés, et votre poids. Pour les
propriétaires souhaitant participer, merci d’indiquer le nombre de places
offertes dans votre appareil et la participation aux frais demandée.
Lien vers le formulaire d'inscription :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mvQSXSzHHKcYIOThQmBd7hX1gNLeQB6WszZbLpYqQg/edit?usp=sharing
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