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ETAPE 11 - (CYXY-CYSQ)

Bienvenue sur l’étape N°11 de la
route Panaméricaine. Nous -nous
retrouverons sur l’aérodrome de
Whitehorse ( CYXY) et nous
mettrons le cap sur l’aéroport d’
Atlin ( CYSQ)
Décollage le Jeudi 7 Janvier 2021
à partir de 20h30. Ce vol d’environ 100Nm, sera un vol VFR,
donc vous survolerez les vallées à
basse altitude. En cas de non

Le lac Atlin est un lac situé à l'extrême nord-ouest de la province de Colombie-Britannique au
Canada. Avec une superficie totale de 775 km2 (îles comprises), c'est le plus grand lac naturel de
cette province, cependant l'extrémité nord du lac est située à l'extérieur de la province, dans le
territoire du Yukon. Sa superficie nette (îles non incluses) est de 589 km2 et il est situé à une altitude de 668 mètres2.

respect de ces préconisations,
votre vol ne sera pas validé sur Deux îles se trouvent dans la partie sud du lac, le détroit qui les sépare de la rive s'appelle le Torres
la VAM.
Channel. La plus grande de ces îles est l'île Teresa (Teresa Island), elle abrite la montagne Birch (Birch
Mountain) qui culmine à 1 875 mètres, ce qui en fait l'altitude la plus élevée au monde atteinte au
sein d'une étendue d'eau douce.

Vous trouverez, en page 2, la
carte du vol et le descriptif, et les
Les principales municipalités sur le bord du lac sont Atlin sur la rive est et Scotia Bay sur la rive
recommandations d’usage.
ouest.
Votre appareil sera du type mono
ou bimoteur (turbo propulseur
Le glacier Llewellyn situé à l'extrémité sud du lac Atlin est généralement considéré comme la souraccepté.) Prévoyez le carburant
ce du fleuve Yukon. Depuis Scotia Bay, un petit émissaire d'environ deux kilomètres part du lac
pour une heure de vol.
Atlin en serpentant en direction du nord-ouest vers le lac Taku Arm (ou lac Tagish) qui est une
extension du fleuve Yukon.
La météorologie sera celle du
moment, sauf dérogation. L’heure simulée sera celle de votre
choix, sachant qu’il vaut mieux
voler de jour en VFR.
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Carte du Vol

Recommandations d’usage
Après le décollage de CYXY, vous prendrez le cap vers les VOR YXY (116.6 MHz)
A sa verticale vous effectuerez un virage main droite vers le Sud Ouest, puis vers le Sud, en suivant la carte ci-dessus.
Attention vous allez franchir une zone de glaciers en haute altitude. Surveillez votre altimètre.
En sortie de zone glacière, vous prendrez un virage main gauche, en perdant de l’altitude, pour rejoindre le lac Atlin.
La piste de CYSQ est de l’autre côté du lac.
Altitude de vol conseillée: A certains endroits prévoyez 9000 pieds.
Bon vol, et bonne chance.
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Atlin ( CYSQ)
X-Plane: Elévation 2348 ft. Rwy: 18/36 - 1205 mètres—Gravier.
FSX-P3D: Elévation 2345 ft. Rwy: 18/36 - 1200 mètres—Gravier.
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