Envie de voler ?
Vous avez toujours rêvé de planer dans les airs sans moteur ?
Nous avons différentes formules pour satisfaire vos attentes...
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GROUPE VAUDOIS DE VOL A VOILE DE MONTRICHER

Où nous trouver...
Notre parc
Le groupement possède un parc de 13 planeurs modernes : 2 Ventus 2c,
3 Discus b, 3 Pégases 90, Ka 6 cr, Duo Discus X, Arcus, ASK 21, SF 28.
Les planeurs du groupe sont loués aux pilotes à l’heure de vol.
L’activité
Un service de vol régulier a lieu tous les week-ends, de mi-mars à mi-novembre,
ainsi que les mercredi après-midi en période estivale. Des camps d’entrainement
sont organisés, notamment à Pâques et durant les vacances.
Avez-vous envie de voler comme un oiseau ?
Venez nous trouver au terrain, un samedi ou un dimanche, pour admirer les
planeurs, prendre des renseignements ou même pour vous offrir un vol passager.
Téléphone aérodrome
(le week-end à partir de 9h)
021 864 56 87 - 079 515 89 35
Rendez visite à notre site Internet
http://www.planeur.ch
Groupe Vaudois de Vol à Voile de Montricher - CP 24 - 1147 Montricher - 021 785 02 20 - promotion@planeur.ch

Sans doute l’une des plus belles expressions du vol...
Le vol à voile s’apparente au vol des grands rapaces qui surfent sur l’air. C’est un savant mélange de technicité
associé à la puissance de la nature qui procure des sensations exceptionnelles : le plaisir de voler, l’expérience
ultime de se laisser porter par les courants ascendants, le sentiment total de liberté et de sérénité, l’impression
de ne faire qu’un avec la nature.
Depuis Montricher, le pilote se laisse glisser le long des crêtes du Jura. Il peut même s’élancer sur le plateau
pour rejoindre les Alpes et ainsi planer sur des distances pouvant dépasser 500 Km et 8 heures de vol
consécutives.

Le saviez vous ?
•
•
•
•
•

un planeur standard lâché à 1000m peut parcourir une distance de 45km en vol plané. On dit qu’il a une finesse de 45.
un planeur vol entre 80km/h dans l’ascendance et 250 km/h en ligne droite.
un planeur monoplace pèse entre 200 et 250 kg pour une envergure de 15m.
les planeurs de performance peuvent avoir une envergure allant jusqu’à 30m pour une finesse de 60 et une masse de 400 kg.
exemples de records : altitude : 15’000m, distance : + de 2’500KM (1’000 km au départ de Montricher), vitesse : 200 km/h sur 1000km.

Découvrez le plaisir du vol sans moteur...
Evadez-vous une petite heure, voire plus au gré du vent et des thermiques. Vous
partagerez ce moment inoubliable en planeur biplace avec un pilote qualifié qui vous
fera découvrir les facettes de ce sport magnifique, merveilleux tremplin vers une future
carrière aéronautique.
Entre silence et sensations fortes, vous parcourrez les crêtes du Jura.
Le bon de vol est le cadeau idéal pour un anniversaire, un baptême de l’air.
Alors n’attendez plus, faites (vous) plaisir ! Les bons de vol (200.- CHF) sont valables
1 année dès leur date d’émission.
Des journées sont prévues à cet effet (consultez notre site Internet www.planeur.ch).
Offrez (vous) un bon de vol :
tel : 021 785 02 20 - email : promotion@planeur.ch

Fondez-vous dans la peau d’un élève...
Si vous partagez ce rêve et que ce sport vous intéresse, prenez un passeport initiation.
Vous pourrez vous immiscer dans la peau d’un vélivole le temps de 5 vols.
Vous participerez comme un élève pilote à l’activité de vol et un instructeur vous enseignera
les bases du pilotage.
Avec ce passeport vous aurez, en vous évitant les tracasseries administratives, la possibilité
de vous décider ou non à entamer une carrière de vélivole.
Le passeport initiation coute 350.- CHF pour 5 vols. Il s’agit d’un début d’écolage afin de
pouvoir se faire une idée complète de ce sport. Si vous décidez de poursuivre la formation, les
vols déjà effectués sont comptés dans la formation ultérieure.
Le détenteur d’un tel passeport à l’obligation de participer à un minimum de 2 journées
complètes d’écolage sur le site. Les journées débutent à 9h00 et se terminent en général aux
environs de 19h30.
Demandez un formulaire d’inscription et venez partager nos expériences.
tel : 021 785 02 20 - email : promotion@planeur.ch

Un moyen efficace d’apprendre à piloter dès 15 ans...
L’école
Notre école se compose d’une dizaine d’instructeurs, tous bénévoles. L’écolage comprend une
formation pratique en double commande accompagnée d’un instructeur. Lorsque l’élève est jugé
autonome, il est «lâché» seul et apprend alors à voler par lui-même, toujours sous la supervision
d’un moniteur au sol. L’élève doit également suivre une formation théorique dispensée durant les
mois d’hiver qui doit être confirmée par un examen théorique.
En débutant l’école au printemps, un élève qui suit l’instruction une fois par semaine peut acquérir
l’expérience qui lui permettra de passer son examen pratique en automne.
Le financement
Le coût de la licence de pilote de planeur revient en moyenne entre 6’000.- et 7’000.- CHF.
Ensuite, un pilote moyen peut se faire plaisir chaque année en comptant un investissement de
2’500.- à 3’000.- CHF, pour une trentaine d’heures de vol. Un pilote assidu dépensera forcément
plus.
Pré requis
Avoir 15 ans révolu.
Pour la licence d’élève pilote, un examen médical est demandé.
Cette formalité peut se faire pendant les 20 premiers vols.

