Peyragudes Air Club
Maison de Peyragudes
Les Balcons de Peyragudes
65240 GERM

Le DR 300 ...

Quelques caractéristiques du DR 300 /140 F BSON...
L’ours Pyros...du Couserans.

Constructeur: Robin

Que vous soyez pilote de plaine, de

Moteur: Lycoming O 320 E de 140 cv

montagne, d’avion , d’ULM, ou sympathisant

Masse maximale au décollage: 1000 kg

participez à notre action en vous inscrivant au

Masse à vide: 590 kg
Carburant emporté: AV 110 l + AR 50 l
Autonomie: 5h30 environ soit 950 km

PEYRAGUDES AIR CLUB
N’hésitez pas à nous contacter…

Distance de roulement ( pente de piste nulle): 330m (niveau mer)
Distance de décollage (pente de piste nulle): 540 m (niveau mer)
Distance d’atterrissage (pente de piste nulle): 280m
Plafond théorique: 4800 m

Philippe Ouvrard 06 73 98 37 52
Jean Camborde

06 88 54 25 87

Jacques Darolles 06 71 28 34 22
Michel Trouette

06 11 57 95 35

Emport: 1pilote + 3 passagers

... et à visiter notre site:
http://www.peyragudes-air-club.fr

Altiport de Peyresourde Balestas

Altiport de Peyresourde Balestas

Le PEYRAGUDES AIR CLUB
Animation aérienne de la station :


LFIP: 5193 ft

118,75

Assurer l’exploitation de l’altiport en entretenant les
espaces , les locaux et en assurant la sécurité



En organisant des manifestations aériennes sur le

Construit en 1971 à l’initiative de Léon Elissalde

site et en participant aux évènements de la vie de

précurseur du vol montagne dans les Pyrénées .

la station.



En 2011, la gestion de l’altiport est confiée au
Peyragudes Air Club .

En proposant aux estivants de passage et à la
clientèle de la station, des vols de découverte au
dessus de la vallée du Louron, de la vallée d’Aure

En 2012, organisation de la première manifesta-



Délivrer l’instruction au sol et en vol pour les
autorisations de site et la familiarisation au vol

tion aérienne .

en montagne dans le cadre général de la formation
aéronautique

En l’absence de « qualification montagne », pour accéder
en avion à l’altiport de Peyresourde Balestas, le seul altiport
pyrénéen, situé à une altitude de 5193 ft, vous devez être
obligatoirement en possession d’une autorisation de site. Il
en va de même pour chacun des 6 autres altiports français
situés dans les Alpes (Courchevel, Méribel, L’Alpe d’Huez,
Megève, Corlier et La Motte Chalançon).

Délivrée par un instructeur montagne après un
entrainement adapté sur un altiport ou une
altisurface octroyant à ce pilote l’accès unique
à
ce
site.
Renouvellement
automatique
subordonné à l’utilisation de la plateforme
comme CDB dans les 6 mois précédents.
Le PAC délivre les autorisations de site.



En sécurisant au maximum l’accès aux pilotes et
équipages extérieurs ainsi qu’aux visiteurs .



En ayant le respect et le souci permanent de
préserver le cadre montagnard.

En ULM, l’accès à l’altiport ne nécessite pas d’autorisation.
Néanmoins, une « labellisation montagne » acquise auprès
d’un instructeur habilité est fortement recommandée.

Autorisation de site :

et du Lac d’Oô.



En maintenant la tradition d’accueil et de bien
vivre des Pyrénées.



Promouvoir la plateforme comme pôle d’activités à
caractère aéronautique

