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Bonjour à tous, 

 

Voici le programme 2023 des sorties club Caudron. 

Comme l’année dernière, il y aura des sorties sur une ou sur deux 
journées, en fonction de la destination. Seule la sortie en Corse est prévue 
pour quatre jours. 

Dans la plupart des cas, les navigations proposées sont entrecoupées 
d’escales, de manière à permuter les équipages et donner à chacun la 
possibilité de piloter ou de changer d’appareil. 

Nous rappelons que ces sorties sont ouvertes et accessibles 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 ! 

Nous ajoutons à notre programme des initiations au vol de nuit, 

sous la supervision de Jacques Rambert. Ces sorties se dérouleront soit le 
vendredi, soit le samedi soir. Le principe est le suivant : l’avion décolle peu 
avant la nuit aéronautique de Chavenay et part pour une nav à destination 
d’un ou plusieurs aérodromes éclairés. L’hébergement se fait à destination 
et le retour est prévu le lendemain matin, avec un décollage avant le lever 
de soleil pour arriver, jour levé, à Chavenay. Particularité : pour des 
raisons d’équipement, ces sorties ne peuvent se faire que sur le F-GGXY 
et les équipages seront restreints : deux ou trois participants (selon le 
poids), en plus de l’instructeur. Les dates vous seront proposées une 
semaine avant chaque sortie. 

Enfin, nous intégrons les « Cafés & Croissants » proposés par les 

aérodromes les plus proches de Chavenay et qui ont lieu habituellement 
les dimanches matin. La participation est gratuite. 

 

Nous espérons que le programme 2023 vous plaira ! 
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Granville (26 mars) : 

 

C’est la sortie « mise en 
jambes » de l’année. 

Navigation facile et 
destination agréable. 

Déjeuner au restaurant 
d’aérodrome (Le 
Madinina). 

La plage vous tend les 
bras en bout de piste ! 

 

 

 

 

 

Châteaux de la Loire (9 avril) 

Un autre grand 
classique, avec une 

navigation en zig-zags 
pour débusquer, les 
uns après les autres, 
les innombrables et 
ravissants châteaux 
qui pointent leurs 
tours depuis 
Chambord jusqu’à 
Saumur. 

 

Déjeuner au restaurant Les Terrasses de 
Saumur, à proximité de l’aérodrome. Spa pour ceux qui veulent ! 
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Colmar (22 et 23 avril) 

On attaque cette 
fois-ci une 
navigation plus 
conséquente, à la 
découverte de la 
jolie petite ville 
alsacienne de 
Colmar avec ses 
rues pavées, ses 
maisons à 
colombages, 
entre Moyen-Age 
et Renaissance. 

 

Etape gastronomique assurément, Colmar 
étant située sur la route des vins d’Alsace ! 

 

 

Sarlat (7 et 8 mai) 

Direction Périgord Noir, à 
255NM, pour découvrir 
d’autres vins, d’autres 
spécialités, mais aussi 
l’exceptionnel patrimoine 
architectural et urbain 
du Moyen-Age, un des 
plus riches de France, 
où de nombreux films 
furent tournés. 
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La Corse (du 18 au 21 mai) 

Ceux qui en 2017 et 
2018 ont participé à la 
sortie corse de 
Caudron se 
souviennent autant de 
la magnifique 
navigation que de la 
beauté de lîle. 
Propriano sera un port 
d’attache pratique et 
accessible, pour les 
ULM notamment. 

 

Au programme : plage, bateau, tour de l’île en avion et balades. En 
option, un retour par les Alpes de Haute Provence.  

 

 

Ile d’Yeu (10 au 11 juin) : Réédition 

d’une sortie très 
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. 
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Beaune (25 juin) 

L’hospice de 
Beaune ? Des 
spécialités 
bourguignonnes ?  

Non, cette visite à 
Beaune est 
aéronautique et 
vous propose de 
découvrir la 
« Fighter Jet 
Collection », 
collection privée 
du Château de Savigny-les-Beaune. 

Une impressionnante collection de voitures de course et de motos 
anciennes. Prévoyez d’emporter un sandwich au bœuf (bourguignon) et 
un thermos d’Aloxe-Corton. 

 

La chaîne des Puys (9 juillet) : 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. 
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Charentes Maritimes (15-16 juillet) 

Un week-end en sauts de puce 
sur La Rochelle (le port), 
Oléron (ses huîtres) et 
Rochefort (Corderie Royale et 
peut-être L’Hermione si elle sort 
de son grand carénage…), mais 
surtout de magnifiques vues 
maritimes sur les îles (Ré, Aix, 
Madame). 

Hébergement (non décidé pour 
le moment) 

 

 

 

 

Vannes (2 et 3 septembre) 

Capitale du Morbihan, 
Vannes est une 
pittoresque ville 
médiévale sur la rive 
nord du Golfe. 
Balade dans la 
vieille ville et le 
port, mais aussi 
excursion en 
bateau (privatisé si 
nous sommes 
suffisamment 
nombreux) sur le 
Golfe du Morbihan. 
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Arcachon (23-24 septembre) 

L’arrière-saison est bien 
agréable à Arcachon. Le 
site du bassin, avec sa 
Dune du Pilat, ses 
bancs de sable, l’Ile aux 
Oiseaux est une 
merveille. 

En soirée, avant le dîner, 
le vol sur le bassin au 
coucher du soleil est un 
must ! 

Hébergement en hôtel à Arcachon 

Le lac de Biscarosse, tout proche, permettra de visiter le très intéressant 
musée de l’hydraviation. 

 

 

Belle Ile et Quiberon (7 et 8 octobre) : 

Avant de rentrer 
vraiment dans 
l’automne, une 
dernière escapade 
en Bretagne, pour 
prendre une 

bouffée d’iode et se faire plaisir autour 
d’un bon plateau de fruits de mer. 
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Réservez rapidement 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. 

Merci de ne réserver les sorties auxquelles vous avez réellement l’intention 
de participer, cela facilitera grandement l’organisation et évitera 
d’éventuels surcoûts. 

Pour les propriétaires souhaitant participer, merci d’indiquer le nombre de 
places offertes dans votre appareil et la participation aux frais demandée. 

 

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 sont proposées ; merci d’indiquer vos disponibilités 
également pour ces dates. 

En cas d’annulation ou de report d’une sortie, tout l’aéroclub sera informé 
à J-3, de manière à ce que vous ayez le temps de reprogrammer d’autres 
vols ou des créneaux d’instruction. 

 

Vous serez informés de toute mise à jour de ce programme. Pensez à 
consulter régulièrement le site internet et vos mails. 

 

Le lien vers le formulaire d'inscription vous a été envoyé par mail. 
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