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Voyage en Périgord 

✓ Les 10 joyeux aventuriers : Arnaud, Christine, Didier, Franck, Frédéric, Gabriel, Marc, Réza, 
Suzy et Valérie

✓ 36 heures de vol en 2 jours pour les 4 avions: F-GNNM, F-GCAT, F-GBUR et F-JUJN
✓ 2 branches samedi : Chavenay-St Pierre d’Oléron-Sarlat
✓ 2 branches dimanche: Sarlat-Vichy-Chavenay

Mais pas en ligne droite ! 
• Un crochet par les Châteaux de la Loire, puis La Rochelle et les îles de l’Atlantique
• Pique-nique à Oléron, puis la Gironde et la Dordogne sur toute sa longueur jusqu’à Sarlat
• Etape gastronomique le soir et le lendemain pique-nique bien sarladais à LFDS avant de partir 

pour la chaine des Puys : Plomb du Cantal, Puy Mary, Puy de Sancy, Puy de Dôme…
• Retour par la vallée de la Loire et tous les appareils rentrés à la base pour 18h30.

Des paysages d’une variété extraordinaire, un CAVOK de rêve de bout en bout, 4 machines qui 
ronronnent de plaisir et nous avec !



Un peu de Châteaux de la Loire: ici Villandry



Azay-le-Rideau



Abbaye de Fontevraud



Saumur



La Rochelle



Ile d’Aix



Fort Boyard



Phare de Chassiron



Phare de Chassiron



Réglage de la 8.33kHz



Checklist avant mise en route



Ile d’Oléron



Estuaire de la Gironde



Fort Louvois



Cordouan



Marennes



Blaye



Saint-Emilion



Dordogne



Dordogne



Beynac-et-Cazenac



Castelnau



La Roque-Gageac



La flotte à LFDS



Au départ de LFDS



Dordogne avant Aurillac



Maronne



Plomb du Cantal



Puy Vincent



Puy Mary



Bort-les-Orgues



Puy de Sancy



Lac Pavin



Puy de Sancy



Puy de Sancy



Puy de Dôme



Petit Puy



Puy de Dôme en descente vers Vichy



Flexion, extension à LFLV : c’est ça aussi, l’ULM ! 



Loire



Gien



Au départ de Vichy pour la dernière branche



Fin de l’aventure périgourdine !

Ce devait être une Sortie Cholestérol, et ce le fut malgré un changement de destination de 
dernière minute!

Destination initialement prévue: l’Alsace, mais seul endroit de France et de Navarre où le temps 
était pourri alors qu’il régnait un CAVOK généralisé partout ailleurs. Donc la veille du départ 
décision unanime de  partir pour le Sud.

Pas d’Alsace comme prévu, mais Périgord où on a troqué saucisses, cervelas et autres 
jambonneaux arrosés généreusement de bière, Edelzwicker et kirsch pour foie gras, confits de 
canard arrosés de Cahors et autres Bergerac. 

Au bilan, deux jours :

✓ De franche rigolade et de cholestérol en barre
✓ De communications radio exotiques genre: « La Rochelle bonjour, de F-GCAT, provenance St 

Pierre et Miquelon, destination Sarlat… », avec la nave la plus longue du voyage, hein Didier !
✓ De balades tortueuses entre les îles, à suivre les méandres des rivières encaissées, à slalomer 

entre les Puys
✓ De communion entre avions et ULM qui montre à quel point les 2 se marient parfaitement 

pour les voyages.




