PROGRAMME RALLYE 2016
Du 6 au 13 Mai
Bretagne Aéroptère (association loi 1901) est un club ULM affilié à la
FFPLUM, une équipe soudée rodée avec expérience et un savoir faire des
rallyes/ raids.
Nous organisons pour la 10 année consécutive notre rallye ULM
« Un enfant dans les nuages » en Italie.
Il s‘agit d’un véritable raid ULM inédit qui permettra aux pilotes de découvrir
l’ITALIE du nord jusque Venise.
Vos témoignages des 9 précédents rallyes nous encouragent à poursuivre notre
aventure et nous motivent à faire mieux chaque année.
Un repérage complet, une préparation minutieuse et une logistique performante
vous permettront de profiter pleinement de vos vols.
ème

Pour les machines les plus rapides, un voyage en Croatie (option personnelle) sera
possible, permettant à chacun d’optimiser son voyage.

Au programme: des vols mais aussi des rencontres, de la camaraderie et de la
gastronomie locale.
Pour ceux qui préfèrent le confort, il y aura à chaque étape un hôtel à proximité.

Comme sur tous nos rallyes
- un directeur des vols.
- une logistique au sol importante.
- une assistance complète au sol.
- une équipe de bénévoles dévouée et performante.
- pas de frais supplémentaires: les taxes d’atterrissage, le camping et les
boissons fournies par Bretagne Aéroptère sur aérodrome pendant et en dehors
des repas sont inclus.
- pas de mauvaises surprises.

JOUR 1/ VENDREDI 6 MAI
Nous avons rendez-vous sur l’aérodrome d’Asti à Castello di Annone
Après votre traversée des Alpes (nous consulter) nous nous retrouverons sur cette
aviosuperficie qui a déjà accueilli à plusieurs reprises les rallyes de Bretagne Aéroptère. Un
accueil « à l’Italienne » nous mettra dans l’ambiance; nous profiterons de l’après-midi pour
enregistrer les équipages (possibilité de vol local).
Et déjà votre premier briefing général pour l’étape du lendemain qui sera fait par notre
directeur des vols Philippe JAY.

Notre arrivée à Castello Di Annone

JOUR 2
Notre étape la plus longue
Début de notre voyage: la traversée de la vallée du Pô se fera en deux étapes pour rejoindre en
fin d’après-midi le campo di volo de Caposile à la pointe nord de la lagune de Venise. Vous
contournerez la lagune par le sud pour avoir une magnifique vue sur Venise. La piste pourrait
se confondre avec un green de golf Anglais bien que tenue par un Allemand; Daniella son
épouse Italienne, pilote autogire et francophone sera présente pour nous accueillir.

Vallée du PÖ

Avant de vous poser à CAPOSILE

Arrivée sur Venise

JOUR 3
Ballade à Venise
Nous vous amènerons à Venise pour passer la journée. Place st Marc et le Rialto bien sûr;
vous vous laisserez aussi porter par les petites rues moins fréquentées de la cité. Profitez du
vaporetto pour vous balader: le grand canal, Murano, Lido…
Ceux qui souhaitent faire une journée libre de vol pourront aller en Croatie. (Option
personnelle hors rallye; douane, police, plan de vol , anglais aéronautique)

JOUR 4
Au nord de Venise
Journée de vol au nord de Venise; nous longerons le littoral et suivrons la lagune de
MARANO jusque GRADO; retour par le nord où vous pourrez poser chez Fly Synthesis
(constructeur de STORCH)

Lagune de MARANO

Page de GRADO

JOUR 5
Destination Lac de GARDE
Magnifique vol dans une région vallonnée du nord Italien; offrez vous un tour du lac en vol.
L’après-midi : détente avec pilotage de karting sur une piste internationale fréquentée par des
grands noms de la formule 1 comme Alesi et Schumacher.

Lac de GARDE

Karting de compétition Lac de GARDE

JOUR 6
Destination les vignobles d’ASTI
A 30 km au sud notre base de départ; nous tâcherons d’arrivée en fin de matinée pour nous
mettre dans la peau d’un pilote de chasse à bord du seul simulateur F16 en Europe ; cockpit
identique à l’original, attention au CRASH !
C’est le dernier soir, diner italien et bien sûr vin local : Muscato, asti spumante, asti
contracto…

Vignobles d’ASTI

Pilotage F16 sur simulateur

JOUR 7
Jour glissant en cas de retard cause météo
Si la météo a été favorable, nous utiliserons cette journée pour nous rapprocher en vol du lac
Majeur et faire si possible une ballade en bateau jusqu’au Iles BORROMEES dont ISOLA
BELLA, perle du lac.

Lac

MAJEUR

Marches du château baroque d’ISOLA BELLA (iles Borromées)

JOUR 8
Petit déjeuner tôt pour une traversée matinale des Alpes.

Le directeur des vols
Philippe JAY, pilote ULM est un professionnel de l’aéronautique; actuellement pilote de
ligne, il a commencé sa carrière une carrière dans l’aéronavale.

Les bénévoles: leur professionnalisme
Bien que bénévoles sur le rallye, ils sont tout au long de l’année: routier, cuisinier etc. et
occupent tous un poste adapté à leur savoir-faire; vous apprécierez la gastronomie du dîner les
repas froids du midi, toujours variés et complets.

L’assistance: elle est complète
Tout l’outillage nécessaire pour vos réparations courantes et une hélice de secours vous
permettront de poursuive le rallye dans la grande majorité des cas.
Remorquage en lieu sécurisé le plus proche.

La logistique: une autonomie totale
Les véhicules légers permettent un transit en ville, au camping ainsi que sur nos lieux
d’activité et de visite; ils assurent aussi le ravitaillement du déjeuner et de l’essence.

Pas de mauvaise surprise
Les repas y compris le restaurant prévus au programme, les taxes d’atterrissage les frais de
camping, les boissons pendant et hors repas (fournies par Bretagne Aéroptère) sont inclus.
Seule l’essence sera à votre charge. (pour les visites et activités, nous contacter).
30 machines au maximum pour garantir une convivialité et le service personnalisé
qu’attendent les pilotes.

Remboursement total en cas d’annulation du rallye par Bretagne Aéroptère avant le départ.
Un flight book est adressé aux équipages 60 jours avant le rallye.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Michel LE ROY
06 85 34 61 42
email : bretagneaeroptere@orange.fr

