
SORTIE ALPES 2022 PAC /APPM. 
Voici le programme proposé par notre ami Michel Haillot, fidèle participant de nos virées alpines 
avec son Savannah. 
En résumé : Au lien de faire un vol de mise en place sur GAP sans autre intérêt qu’une longue 
navigation vers l’Est, il est proposé un itinéraire avec des activités pendant le parcours : 

- Itinéraire vers GAP : participation au rassemblement des STOL à St Afrique, nuit sur place, 
puis deux altisurfaces tout en cheminant vers GAP : Notre Dame des Neiges et Le Bez 

- A GAP, rayonnement tout autour pendant 3 jours pour explorer les altisurfaces des Alpes du 
Sud 

- Ensuite, pour ceux qui veulent, montée à ALBERTVILLE, pour 2 jours sur les Alpes du Nord 
- Enfin un trajet de retour avec des arrêts intéressants sur le trajet avec une nuit à Col du Béal. 

 
Réponse impérative avant le 22 avril pour préinscription. 
Les détails seront fournis ensuite ainsi que le programme définitif, dès que l'Excel joint sera complété 
par chaque participant et renvoyé sur mon adresse mail 
mhaillot64@gmail.com 
 
Voici une proposition de programme pour notre sortie dans les Alpes en juillet  
NOTA : Aucun passager n'est admis dans les aéronefs pour ce programme. Seule une chienne ou un 
chien peuvent vous accompagner, c'est la nouvelle réglementation qui l’impose ! (LOI n° 2022-217 du 
21 février 2022) 

Prévoir qu'un seul atterrissage réussi😂 bien sûr sur les altisurfaces pour limiter les nuisances. 
Nous nous répartirons par groupe de 3 ou 4 aéronefs également pour limiter les nuisances. 

Tout ça pour contenter 4% de nos compatriotes, ainsi va la vie😉 
Voici le projet de programme ci-après. Je vous demanderai de me confirmer avant le 1er mai votre 
venue pour la réservation des chambres et repas. Tous les paiements seront effectués sur place par 
les présents et aussi pour les absents de dernière minute. 
Bien sûr la MTO est considérée comme raison d'annulation et/ou de modification.    
 
En route vers GAP :  
Vendredi 1 juillet 

• Point de ralliement sur l'aérodrome de St Afrique Belmont LFIF 

• Arrivée si possible avant 8h 

• Briefing entre 8 et 9h . Ce jour-là c'est le rassemblement des STOL et plus 
précisément des essais libres. Vous devez vous inscrire dès maintenant  sur : 
http://stol.belmont.free.fr/ 

• Pour les avions au 06 51 79 91 89 

• Les frais de participation aux essais sont d’environ 50€. Nous serons dispersés dans 
des runs différents pour pouvoir se visualiser mutuellement. 

• 12h00 Piquenique dans un champ avoisinant de 300m de long pour environ 10€. Les 

ULM seront autorisés à prendre nos pilotes avions en tant que passager😉 
• 14h00 reprise du Spectacle 

• 18h00 Avitaillement en SP98 ou 100LL (me dire vos besoins dans l'Excel) 

• 19h00 Repas traiteur à l'aérodrome pour environ 25€  
• 22h00 Soirée Hôtel Seriguet à 10mn à pied (en face de l'église) environ 40€. Me dire 

avant le 1er mai si vous souhaitez une chambre. 
Samedi 2 juillet 

• 8h00 -9h00 Décollage pendant le briefing. 

• 10h00 Notre Dame des Neiges  

• 11h Le Bez et 12h00 Repas à l'auberge du Bez  

• 15h30 Décollage et arrivée à 17h00 à Gap 
  

Gap 

Pour Gap uniquement, vous devrez faire vos réservations de nuitées très rapidement auprès 
de l’hôtel Originals.  

L'UL91 et 100LL sont disponibles sur place mais au prix Total😨.  

À proximité des restaurants, Intermarché, garages 😉😂.  

mailto:mhaillot64@gmail.com
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Dimanche 3 juillet / Lundi 4 juillet / Mardi 5 juillet 
Pour ces trois jours, chaque groupe aura le choix de ses virées, par groupe de 3 – 4 aéronefs 
maximum. 
3 virées sont proposées : 
Alpes du Sud Est 
Départ 8h45 
Colombe Eygans, Clamensane, Isola 2000, Valberg où l'on déjeune, Barcelonnette, Gap  
Alpes du Sud-ouest 
Départ 8h45 
Grand Terrus, La Motte, Faucon, L'Escoulin, Col de Bacchus, Montmeilleur, Gap 
Alpes du sud 
Départ 8h45 
Pampelonne, Banon, Gap 
 

Albertville pour ceux qui ne restent pas sur Gap 

Mercredi 6 juillet : Départ 8h45 pour Albertville avec en chemin : 
Super Dévoluy, Alpe d'Huez, St Jean d'Arves, Valloire, Albertville 
Hôtel St Hélène. La demi-pension est à 77€ pour nous. 
Je vais réserver une voiture pour 2 jours du 6 au 8 juillet au prix environ de 90€. 
Ces frais seront partagés. Il vous faudra amener des jerricans si vous voulez du SP98. 

Jeudi 7 juillet 
Décollage 8h45 
Tovières, Tignes, St Roch où l'on déjeune, Megève, Albertville 
 

Retour (Le col du Beal pas dispo le samedi soir) 

Vendredi 8 juillet 
Décollage 8h45 
Corlier, Parasoir, Col du Beal (environ 50€ en demi-pension) 
Nuit au Gite sur place 

Samedi 9 juillet 
Décollage 9h30 
St Flour pour refueling, Le Puech où l'on déjeune 
Puis retour sur nos bases respectives 
. 

Tout ceci bien sûr avec une         MTO favorable. 
Dites-moi si vous êtes disponibles pour ces dates et vos choix en remplissant l'Excel en annexe 
Une réponse avant le 22 avril est demandée pour une pré réservation, une confirmation sera 
demandée pour le 1er mai 
 
A bientôt 
Bons vols 
Michel 


