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Rappel des évènements hydro de la saison 2013 : 
 
• Du 3 au 5 mai à Lutry : Première des 6 manifestations en Suisse. Organisation éponyme, Cadres 

magnifiques. 
• Du 16 au 19 mai à Majorque, Baléares : Splash-in de Pollença, accueilli par la Sécurité Civile espagnole. 
• Le 2 Juin à Aix-les-Milles : Journée portes ouvertes de la Sécurité Civile. Présentations statiques et en vol. 
• * Le 9 juin à Vitrolles : L'Etang Maintenant. Journée nautique, avec la présence d'hydroaéronefs 
• Le 22 Juin à l’aéroclub Jean DOUDIES de CASTELNAUDARY – LFMW. Rassemblement ULM et brunch 
• Du 11 au 14 juillet sur le Wolfgangsee, Autriche : Scalaria Air Challenge.  Le plus beau combiné 

aéronautique, nautique et artistique d'Europe. 
• Trois évènements hydro à grouper sur un seul voyage ! 

o * Le 14 juillet sur l'étang d'Herculat, Allier : Fête de l'eau, à laquelle les ULM hydro sont cordialement 
conviés 

o * Du 19 au 21 juillet sur le plan d'eau de Vichy, Allier : Ouverture périodique du lac de retenue, aux 
Hydroaéronefs, en marge du rassemblement R.S.A. de Vichy-Charmeil 

o Du 18 au 23 juillet sur le lac du Crescent, Yonne : Splash-in et bivouac pour les hydravions et ULM. 
Contactez ici l'organisateur. 

• Du 3 au 4 août à Ketrzyn, Pologne : Mazury Air Show (la Scalaria du Nord). Grande organisation 
• Du 6 au 8 septembre sur le lac de Lugano, Italie : Morcote IV Old timer day, (la Scalaria du pauvre), avec 

possibilité de transiter par Côme 
(* Les évènements précédés d'un astérisque sont réservés aux membres de France Hydravion, à jour de leur 
cotisations 2013 – Voir en fin de cette newsletter). 
 
 
 
Le coin des bricoleurs de génie :  
 
Projet Sea Era : Voir l'interview vidéo de cet audacieux  
retraité américain qui vole dans son extrapolation d'un 
modèle réduit 
 
 

 
 

 
 
Le C-Wolf :  
 
L'Afrique du Sud est à la pointe des "bush-planes", 
dont les capacités tout terrain permettent une grande 
versatilité. 
Dans cette interview vidéo, au salon Africa Aerospace 
& Defence, Wolfgang Vormbaum, décrit les 
configurations militaire et civile de ce projet 
d'amphibie 6 places novateur, en particulier les 
sponsons volumineux, abritant le train principal. 
 
 

 

http://www.seaplanes.ch/
http://www.francehydravion.org/content/pollen%C3%A7-splash-bal%C3%A9ares
http://www.francehydravion.org/content/l%C3%A9tang-maintenant-vitrolles
http://www.ulm-cassoulet.fr/
http://www.airchallenge.com/
http://www.francehydravion.org/content/centre-est-allier-treignat-etang-dherculat
http://www.francehydravion.org/content/f%C3%AAte-de-leau-%C3%A0-treignat-herculat-allier
http://www.francehydravion.org/content/centre-est-allier-vichy-sc
mailto:jacques.laverlochere@neuf.fr
http://www.francehydravion.org/content/mazury-air-show-pologne
http://www.clubnautico.ch/
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=HhdsXX0uidA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dzMqrGDE0Y4


 
Le point sur AQUITAINE-HYDRAVIONS - Aéro-club Régional Henri GUILLAUMET  
 
Fondé par Jean-Luc LANGEARD et Derry GREGOIRE, Aquitaine-Hydravions est un aéro-club fédéral 
(association loi 1901) ouvert à tout pilote membre de la FFA, pour rendre la pratique de l’hydravion accessible 
au plus grand nombre, en maintenant le prix de l’heure de vol à un niveau du prix raisonnable.  
 

  
Actuellement deux Piper PA18/150 amphibies sont utilisés pour 
qualifier des pilotes sur hydravions (SEP-sea) proroger ou 
encore renouveler cette qualification et former des FI hydravion. 
Le programme de formation a été déposé auprès de l’autorité. 
L’aéro-club a accueilli plus d'une centaine de pilotes hydravion 
en deux pleines années d’activité. 
 
Un dossier de demande d’agrément ATO a été déposé auprès 
de la DGAC.  
 
Les stages durent cinq à six jours, pour une découverte de 
l’hydraviation en sécurité, dans la joie et la bonne humeur, grâce 
à une dizaine d'instructeurs locaux ou extérieurs. 

 
Réservations par internet, possibilité - pour les membres qualifiés et expérimentés - de vols solo ou avec 
passager. Hébergement à prix négociés, grâce à des partenariats locaux. 
 
Avec ses +200 adhérents l’association démontre que le pilotage des hydravions simples est accessible à la 
plupart des pilotes et ne nécessite pas d’habileté extraordinaire, pourvu que la formation soit de qualité et 
essentiellement conduite dans le souci de la sécurité des vols.  
 
En partenariat avec France-Hydravion,  Aquitaine-Hydravion 
travaille à l'ouverture d’autres hydrosurfaces, dont le lac de 
Cazaux, ouvert pour l'instant hors saison.  
L'objectif est le respect des restrictions imposées, en vue de 
prouver aux autorités l’impact totalement négligeable des 
évolutions des hydravions sur le milieu, les riverains et autres 
utilisateurs du lac.  
La réintroduction des hydravions dans ces espaces naturels 
est un non-événement, et précède l'ouverture d'autres plans 
d’eau en France.  
Développements à suivre… 
 
 
Votre soutien à France Hydravion : 
 
Vous pouvez contribuer au développement de l'hydraviation par vos collaborations éditoriales, pratiques ou 
réglementaires (onglet "Nous contacter" sur notre site), mais aussi par votre présence à nos évènements. 
 
Il vous est possible de soutenir financièrement notre cause, sous deux formes : 
• Pour l'utilisation (bientôt exclusive) de notre expertise (technique, réglementaire ou organisationnelle) : Une 

cotisation annuelle (fixée à 80 € lors du Conseil d’administration du 1er février 2013).  
• Pour nous donner les moyens du développement et de la défense de l'hydraviation : Un don de soutien      

(> à 100 €) est déductible à 66% ou 60% de l'IRPP ou de l'I.S. 
 
Adhérents, vous pouvez maintenant devenir membre actif ou donateur de France Hydravion.  
Pour cela il suffit de vous munir de votre Carte Bleue / Visa et d’aller dans la colonne de droite de notre site 
Ou encore directement par ce lien. 
La mise à jour des listes est hebdomadaire  
 

http://www.aquitaine-hydravions.fr/
http://www.francehydravion.org/contact
http://www.francehydravion.org/
https://www.apayer.fr/FRANCE-HYDRAVION

