
GAPGAP--TALLARDTALLARD

STAGE JUILLETSTAGE JUILLET--AOUTAOUT



Plateforme  de GAPPlateforme  de GAP--TALLARDTALLARD



Piste 21/03  Piste 21/03  -- Altitude 600 mAltitude 600 m

Vue de la Vue de la Saulce   Saulce   Vue de Vue de CeüsetteCeüsette

Pistes en herbe et mini-piste en dur planeur à l’est de la piste 
principale du côté des hangars de l’ALAT.



LocalisationLocalisation

L’AVG organise le stage d’été chaque L’AVG organise le stage d’été chaque 
année sur l’aérodrome de GAPannée sur l’aérodrome de GAP--TALLARD.TALLARD.

Les installations de l’AVG sont situées sur Les installations de l’AVG sont situées sur 
la partie Est de l’aérodrome, au sud de la la partie Est de l’aérodrome, au sud de la 
zone militaire (base hélicoptère de l’ALAT).zone militaire (base hélicoptère de l’ALAT).

Accéder par l’entrée «Accéder par l’entrée « vol à voilevol à voile » sur la » sur la 
route départementale (D942) qui permet route départementale (D942) qui permet 
de joindre le village de TALLARD à partir de joindre le village de TALLARD à partir 
de la nationale N85 (route Napoléon), de la nationale N85 (route Napoléon), 
après avoir passé l’aérodrome.après avoir passé l’aérodrome.



Le terrain se 
situe à 14 km 
au sud de Gap 
et à 50 km au 
nord de Saint-
Auban et à 700 
km de Paris.

L’AVG possède 
deux Rouméas
situés à côté de 
l’ALAT

Comment trouver les hangars de l’AVGComment trouver les hangars de l’AVG



Qu’estQu’est--ce que l’AVGce que l’AVG

Fondée en 1970 et constituée par le Fondée en 1970 et constituée par le 
regroupement des associations suivantes:regroupement des associations suivantes:

–– AéroAéro--Club Alpin (A.C.A.) à Club Alpin (A.C.A.) à TallardTallard

–– Association Aéronautique du Val d’Oise Association Aéronautique du Val d’Oise 
(A.A.V.O.)  à (A.A.V.O.)  à ChérenceChérence

–– AéroAéro--Club Bertin  à Club Bertin  à ChavenayChavenay



Son butSon but
Proposer aux vélivoles de plaine de voler Proposer aux vélivoles de plaine de voler 
en montagne ou de se former à ce type de en montagne ou de se former à ce type de 
vol à voile. (Brevets, épreuves, grands vol à voile. (Brevets, épreuves, grands 
vols, vols d’onde, vols de pente, gains vols, vols d’onde, vols de pente, gains 
d’altitudes…).d’altitudes…).

Son activité est concentrée sur les mois de Son activité est concentrée sur les mois de 
juillet et d’août.juillet et d’août.

Possibilité aussi de faire des stages au Possibilité aussi de faire des stages au 
printemps selon les demandes.printemps selon les demandes.



Parc machinesParc machines
Planeurs de l’AAVO essentiellement, Planeurs de l’AAVO essentiellement, 
environ 10 (Duo, K21, Pégases, ASW28, environ 10 (Duo, K21, Pégases, ASW28, 
VentusVentus, ASH25, LS4, LS6…), dont les deux , ASH25, LS4, LS6…), dont les deux 
planeurs  en copropriété , Bertin (EV et planeurs  en copropriété , Bertin (EV et 
GE).GE).

Planeurs de l’ACA (K21, Pégase, LS4).Planeurs de l’ACA (K21, Pégase, LS4).

Planeur AVG (Janus C).Planeur AVG (Janus C).

Remorqueurs ACA, Remorqueurs ACA, TaradeTarade, L19., L19.



Une journée à TallardUne journée à Tallard
Comment ça se passe?Comment ça se passe?

RendezRendez--vous à 9h30 au terrain pour sortir les vous à 9h30 au terrain pour sortir les 
machinesmachines

Briefing AVG Briefing AVG à 10h30 au à 10h30 au camion jaunecamion jaune

Chaque jour le Chef Pilote de l'AVG, tient un Chaque jour le Chef Pilote de l'AVG, tient un 
briefing, auquel les stagiaires de l'AVG sont tenus briefing, auquel les stagiaires de l'AVG sont tenus 
de participer. (Météo et consignes du jour et de participer. (Météo et consignes du jour et 
éventuelle affectation de planeurs ACA à l'AVG...).éventuelle affectation de planeurs ACA à l'AVG...).



Briefing des juillettistesBriefing des juillettistes



Briefing des aoûtiensBriefing des aoûtiens



Si le temps est incertain, on bricoleSi le temps est incertain, on bricole



Ou on répareOu on répare



Sortie des planeurs des Sortie des planeurs des RouméasRouméas



Vues face aux Vues face aux RouméasRouméas

Le restaurant-bar et les hangars La falaise de Ceüse (2000m)



Planeurs au seuil de la 21 Planeurs au seuil de la 21 
avec vue sur le Pic de Bure (2700 m)avec vue sur le Pic de Bure (2700 m)

Le micro climat de cette région nous permet de voler 
en condition d’onde et thermique pendant le stage.



Environnement proche et parfois bruyant: l’ALATEnvironnement proche et parfois bruyant: l’ALAT



Hangars de l’ALATHangars de l’ALAT
derrière le groupe qui rentre son ventrederrière le groupe qui rentre son ventre



-- Chaque stagiaire  Chaque stagiaire  
"enregistré" dispose "enregistré" dispose 
d'un numéro d'un numéro 
d'identification d'identification 
(Code ACA).(Code ACA).
-- Après  Après  
l'atterrissage chaque l'atterrissage chaque 
pilote note son pilote note son 
heure d'atterrissage heure d'atterrissage 
sur la planche de sur la planche de 
vols.vols.
-- L'heure de L'heure de 
décollage est notée décollage est notée 
par le pilote par le pilote 
remorqueur, ainsi remorqueur, ainsi 
que la durée du que la durée du 
remorqué.remorqué.

OrganisationOrganisation



Répartition des planeurRépartition des planeurss
La répartition des planeurs et La répartition des planeurs et 
l'organisation des vols sont faites au l'organisation des vols sont faites au 
briefing "AVG" après la mise en piste.briefing "AVG" après la mise en piste.

Chaque stagiaire  désirant voler doit  Chaque stagiaire  désirant voler doit  
s'inscrire dès son arrivée sur le  tableau s'inscrire dès son arrivée sur le  tableau 
du jour, participer à la mise  en piste et à du jour, participer à la mise  en piste et à 
la rentrée du matériel.la rentrée du matériel.

L'attribution d'un planeur dépend du L'attribution d'un planeur dépend du 
niveau de qualification et d'entraînement  niveau de qualification et d'entraînement  
des pilotes, à l'appréciation  de l' ITV qui des pilotes, à l'appréciation  de l' ITV qui 
peut imposer un  test en vol.peut imposer un  test en vol.



RemorqueursRemorqueurs
Sur la mini-piste en dur Sur la piste en herbe



Vol de contrôle ou de formationVol de contrôle ou de formation

Tout nouvel 
arrivant fait son 
vol de contrôle.

Les nouveaux 
«montagnards » 
font de l’école 
dans la cuvette 
de GAP



Les planeurs sont en pisteLes planeurs sont en piste

Départ pour un Départ pour un 
vol  de distance vol  de distance 
avec un avec un 
moustachu.moustachu.

Les biplaces Les biplaces 
décollent sur la décollent sur la 
minimini--piste en durpiste en dur



Les cumulus sont là!Les cumulus sont là!
Les monos Les monos 
ont droit à ont droit à 
la piste en la piste en 
herbe.herbe.
Il est Il est 
préférable préférable 
de se de se 
mettre en mettre en 
piste de piste de 
bonne bonne 
heure!heure!



Fin des volsFin des vols

Le soir (à partir de 19 Le soir (à partir de 19 
heures) le retour des heures) le retour des 
planeurs de circuit, planeurs de circuit, 
recrée une animation recrée une animation 
remarquable autour remarquable autour 
des hangars AVG, on des hangars AVG, on 
cause, on boit (de cause, on boit (de 
l’eau) et on l’eau) et on 
commence à rentrer commence à rentrer 
les planeurs. les planeurs. 



Certains soirs: la fête devant les Certains soirs: la fête devant les RouméasRouméas



Autour de Autour de tallardtallard: Gap au fond: Gap au fond



Autour de Autour de tallardtallard: Le lac de Serre: Le lac de Serre--PonçonPonçon



Autour de Tallard: La Motte du CaireAutour de Tallard: La Motte du Caire



Autour de Tallard: Barrage de Serre Autour de Tallard: Barrage de Serre PonçonPonçon



Autour de Tallard: Pont de Autour de Tallard: Pont de SavinesSavines



Alors! On fait de l’onde?Alors! On fait de l’onde?



On se largue sur la On se largue sur la MalaupMalaup à 1500mà 1500m
Le pilote est concentré, le chef veille.Le pilote est concentré, le chef veille.



Coucher de soleil sur SerreCoucher de soleil sur Serre--PonçonPonçon



Cumulus sur Cumulus sur CeüseCeüse dominant Tallarddominant Tallard



Autour de Tallard: Les villages de Autour de Tallard: Les villages de CurbansCurbans, la , la SaulceSaulce et la Duranceet la Durance



Température à Température à --40° 40° -- Le Mont VisoLe Mont Viso



Le Le visoviso au printempsau printemps



Grand Bérard Grand Bérard -- Col de VarsCol de Vars



Le Pelvoux Le Pelvoux –– Les Les EcrinsEcrins –– Le Glacier blancLe Glacier blanc



Alpes au printempsAlpes au printemps



LenticulaireLenticulaire



Restauration Restauration -- HébergementHébergement

Hôtels Hôtels 
Locations saisonnières meublées Locations saisonnières meublées 
Chambres à louer Chambres à louer 
Chambres d'hôtes Chambres d'hôtes 
Studios ou appartements en résidence Studios ou appartements en résidence 
Gîtes d'étapes ou de groupes Gîtes d'étapes ou de groupes 
Locations de caravanes, chalets et Locations de caravanes, chalets et 
mobilhomesmobilhomes en camping en camping 
CampingsCampings



TaradeTarade AéroAéro ServiceService
Location chaletLocation chalet

à la semaine ou à la semaine ou 
par nuit. par nuit. 

2 chambres, 2 chambres, 
cuisine et cuisine et 
séjours avec séjours avec 
canapé canapé 
convertible, convertible, 
WC, Douche WC, Douche 
séparés, séparés, 
Terrasse vue sur Terrasse vue sur 
Céüse Céüse 

TarifsTarifs : : 
350€/semaine350€/semaine
draps et ménage draps et ménage 
en plusen plus

TaradeTarade AéroAéro ServiceService
05130 TALLARD 05130 TALLARD 
tél. 04.92.54.00.09  Télécopie : 04.92.54.00.09tél. 04.92.54.00.09  Télécopie : 04.92.54.00.09



RésidenRésidencielciel
Aéropole 

Gap-Tallard
05130 
TALLARD

Téléphone : 
04.92.54.05.05
Télécopie : 
04.92.54.05.06

La résidence, ouverte depuis janvier 2004, propose à la 
location, 6 studios (2 couchages) et 10 duplex d'une capacité de 
7 personnes ainsi que de nombreux équipements collectifs pour 
répondre au mieux à vos besoins.



Piscine de Piscine de RésidenRésidencielciel

Piscine de 12x6 mètres, équipée d'une douche et d'un pédiluve.



HébergementHébergement
TALLARD : LE CONCEPTTALLARD : LE CONCEPT

9 avenue de Provence 9 avenue de Provence 
05130 Tallard05130 Tallard

Tel : 04.92.54.06.38  Tel : 04.92.54.06.38  
06.81.17.77.1706.81.17.77.17

CHAMBRE: 30 EURO 

11 chambres équipées de salle d'eau et 11 chambres équipées de salle d'eau et wcwc..
Capacité totale : 25 personnesCapacité totale : 25 personnes
Formule "chambres individuelles " ou formule "gîte d'étapes" .Formule "chambres individuelles " ou formule "gîte d'étapes" .
Service de petits déjeuners.Service de petits déjeuners.
Salle de télévisionSalle de télévision et télévision dans quelques chambreset télévision dans quelques chambres
Borne Borne internetinternet -- Bar Bar -- Restaurant Restaurant -- Animaux admisAnimaux admis



CAMPING MUNICIPAL DE TALLARDCAMPING MUNICIPAL DE TALLARD

Quartier le Chêne Quartier le Chêne 
05130 Tallard05130 Tallard

Tel été : 04 92 54 13 31Tel été : 04 92 54 13 31

Tel hors saison (mairie) : Tel hors saison (mairie) : 
04 92 54 10 1404 92 54 10 14

Fax (mairie) :Fax (mairie) :
04 92 54 00 8104 92 54 00 81

Ouvert du 01/06 au 12/09Ouvert du 01/06 au 12/09
Piscine Piscine -- Snack Snack -- Bar Bar -- Machine à lever Machine à lever -- Jeux pour enfants Jeux pour enfants --
Animaux acceptés Animaux acceptés -- Terrain de boules Terrain de boules -- Tennis Tennis -- PingPing--pong pong 



Camping du LacCamping du Lac
CURBANSCURBANS
Joli village perché avec ses vieilles Joli village perché avec ses vieilles 
pierres à 629m d'altitude.pierres à 629m d'altitude.

Vue panoramique sur la vallée de la Vue panoramique sur la vallée de la 
Durance et son lac. Son église du Durance et son lac. Son église du 
XIIIème siècle classée monument XIIIème siècle classée monument 
historique. historique. 

Le château médiéval de Tallard, les Le château médiéval de Tallard, les 
Demoiselles Coiffées, les Gorges de Demoiselles Coiffées, les Gorges de 
la la MéougeMéouge..

Piscine chauffée par énergie solaire, Piscine chauffée par énergie solaire, 
pataugeoire enfant pataugeoire enfant 
Bar (licence IV), Snack, DiscoBar (licence IV), Snack, Disco
Salle de jeux, BillardSalle de jeux, Billard
Tennis de table, VolleyTennis de table, Volley--ballball
Aire de jeux pour enfantsAire de jeux pour enfants
Terrain de pétanque.Terrain de pétanque.



HotelHotel--RestaurantRestaurant
L’ArizonaL’Arizona

19 CHAMBRES :19 CHAMBRES :

• 12 AVEC WC ET SALLE • 12 AVEC WC ET SALLE 
DE BAINDE BAIN
• 6 AVEC SALLE DE BAIN • 6 AVEC SALLE DE BAIN 
(WC COMMUNS)(WC COMMUNS)

• TELEVISION• TELEVISION
• TELEPHONE• TELEPHONE
• GRAND PARKING• GRAND PARKING
• JARDIN• JARDIN
• PETTIT DEJEUNER AU • PETTIT DEJEUNER AU 
BUFFETBUFFET

CHAMBRE 1 PERSONNE 
DE 37 A 43 EURO €



Bar Bar –– Restaurant Restaurant -- L’aérodromeL’aérodrome

TALLARD : L 'AERODROME
Maison de l'Air - 05130 
Tallard 
Tel : 04.92.54.10.38 

Ouvert toute l'année
Fermé le lundi
60 couverts + 40 en terrasse 
l'été avec vue sur spectacle 
aérien

Cuisine traditionnelle et méditerranéenne
Glaces - sandwiches
Menus - Plat du jour - Carte
Bar - Tickets restaurant - Carte bleue



Vue du BarVue du Bar--Restaurant de l’AérodromeRestaurant de l’Aérodrome

Restauration possible le midi et le soir



RestaurantRestaurant
TALLARD : LA MICANELLETALLARD : LA MICANELLE

Auberge "Bienvenue à la ferme"Auberge "Bienvenue à la ferme"
RN 85 RN 85 -- 05130 Tallard05130 Tallard

Tel : 04.92.54.16.26Tel : 04.92.54.16.26
Fax :06 19 68 49 27Fax :06 19 68 49 27

Ouvert toute l'annéeOuvert toute l'année
80 couverts + 30 en terrasse l'été80 couverts + 30 en terrasse l'été
Cuisine régionale, gourmande, du terroir Cuisine régionale, gourmande, du terroir 
Menus Menus -- Plat du jour Plat du jour -- Menu enfant Menu enfant -- CarteCarte
Vente de produits fermiersVente de produits fermiers
Carte bleue Carte bleue -- Accueil handicapés Accueil handicapés -- Animaux admisAnimaux admis



OT COMMUNAUTAIREDE TALLARDOT COMMUNAUTAIREDE TALLARD--BARCILLONNETTEBARCILLONNETTE
du Pays de TALLARDdu Pays de TALLARD--BARCILLONNETTEBARCILLONNETTE

HautesHautes--Alpes (05)Alpes (05)--ProvenceProvence--Alpes du SudAlpes du Sud
05130 TALLARD 05130 TALLARD 

tél. 04.92.54.04.29tél. 04.92.54.04.29
télécopie : 04.92.54.07.92télécopie : 04.92.54.07.92

Courriel : Courriel : tourismetourisme--tallardtallard--barci@wanadoo.frbarci@wanadoo.fr

Site Site internetinternet : : wwwwww.tourisme.tourisme--tallardtallard--BarciBarci..com com 

OFFICE DE TOURISMEOFFICE DE TOURISME


