
Journées de découverte du pilotage à l’aéroclub de 

Bédarieux Grand’Orb 

 

Soucieux de rendre accessible les activités aériennes au plus grand nombre, 

l’aéroclub de Bédarieux offre désormais la possibilité, le temps d’une journée,  

de s’initier au pilotage d’un ULM …pour un prix inférieur à celui d’un baptême 

de l’air ! 

Beaucoup d’entre nous, bien qu’étant attirés par l’aviation, doutent de leur 

capacité ou de leur motivation à long terme, et renoncent à débuter une 

formation de pilote. C’est pour eux que les membres de l’aéroclub ont 

développé une formule originale permettant de découvrir cette activité à bas 

coût et sans engagement : pour 50 euros les bédariciens peuvent effectuer un 

stage d’une journée, comportant trois parties. Un cours théorique est d’abord 

dispensé pour apprendre les principes du pilotage ( présentation des 

commandes, instruments et manœuvres de bases ). Les candidats mettent 

ensuite en pratique leurs nouvelles connaissances lors d’une séance sur 

simulateur, guidés et aidés en cela par un pilote chevronné à leur coté. Enfin la 

formation se termine par une mise en situation : un vol de 30 minutes sur ULM, 

en double commandes avec un instructeur.  

A l’issue de ces journées, les candidats ont découvert ce qu’est le pilotage d’un 

aéronef et nombre d’entre eux décident de poursuivre la formation. C’est alors 

pari gagné pour les membres de l’aéroclub ! 

L’aéroclub de Bédarieux dispose depuis quelques mois d’un simulateur de vol 

ULM (construit par l’un de ses membres) permettant l’apprentissage des bases 

du pilotage de façon très réaliste. Les avantages sont multiples : l’instruction 

n’est plus tributaire des conditions météorologiques, l’élève totalement libéré 

de l’éventuel stress des premiers vols progresse plus rapidement, et sans avoir 

à payer la moindre goutte de carburant ! 

Les vols réels ne sont ensuite que la mise en pratique de connaissances déjà 

largement acquises au sol. Au final, le coût d’un brevet peut être réduit d’un 

tiers ! 



 

 

L’appareil utilisé pour la formation est un « Nynja », ULM de la catégorie « 3 axes » : il se pilote exactement comme un 
avion dont il ne diffère que par son poids (280 kg à vide) .  

 
Programme 

 
 

9h-9h15: accueil, présentation de l’aéro-club 
 
9h15-10h15 : Briefing 

- Pourquoi un avion vole-t-il ? 
- Gouvernes et commandes 
- Bases du vol à vue 
- Instruments de vol 

 
10h30-12h30 : simulateur de vol (20- 30 minutes par participant) 
 
12h30-13h30 : repas tiré du sac  
 
13h30 vol d’initiation sur ULM (30 minutes chacun) 
 
16h30-17h : débriefing de la journée 



 

PRE-INSCRIPTION EN LIGNE: 

Les stages sont accessibles à partir de 14 ans (avec autorisation parentale pour 

les mineurs) . Le « pass sanitaire » est requis.  

Plusieurs stages seront organisés cette année (en général le dimanche), en 

fonction du nombre de pré-inscriptions (4 candidats maximum par stage). Un 

mail sera adressé en retour des pré-inscriptions avec proposition de dates. 

Prochains stages :  20 mars 2022 
   3 avril 2022 
   24 avril 2022 
 
Lien de pré-inscription :  https://urlz.fr/hpZm 

 

 QR code 

 

 
 

 

 

https://urlz.fr/hpZm

