*****************
Seuls deux avions étaient opérationnels pour le vol de nuit ce samedi 14 octobre (un directionnel en panne et un
indicateur de virage).
Heureusement la météo était idéale, ce qui a permis de réaliser trois vols, dont deux crépusculaires et un survol de la
ville de Lyon.
Tout d’abord un décollage crépusculaire pour un tour de Lyon avec le GE (à 3 personnes) et le PG (à 4
personnes), puis un second vol avec le PG (à 3 personnes) pour une montée directe au FL 65 afin de survoler le
centre-ville de Lyon.

Le départ des avions

et les dernières lueurs du soleil

Ci-contre, Damien (en cours de qualification) en finale : il est sur le plan, il tient les
paramètres et il a retrouvé Bron malgré la feuille qu’Adrien a collée sur le GPS…
Que demander de plus ?
« Adrien, file lui vite sa qualif. … nous avons besoin d’autres hiboux pour voyager
de nuit ……………… !! » Dixit Philippe

Pour le troisième vol, cap sur le centre-ville de Lyon. La nuit splendide et une visibilité extraordinaire ont permis de
réaliser de belle photos.
On notera qu’un imbécile situé à Lyon a encore éclairé l’avion avec un laser (bleu cette fois, ça change du vert… et
pour une fois ça ne venait pas de Vénissieux mais du troisième arrondissement).

La presqu’ile avec effet strobe

Confluent Rhône-Saône

Le parc de la tête d’or

la part dieu

Lyon plus magnifique qu’un 8 décembre

Tour le monde a été satisfait pour cette sortie découverte du vol de nuit au-dessus de Lyon, un grand merci aux trois
pilotes qualifiés qui ont permis la réalisation de ces vols.

Bien Aéronauticalement à tous et bon vol
Le groupe VAC des Ailes Lyonnaises

Le prochain voyage :
Un autre vol de nuit

17 ou 24 novembre suivant météo

