
Bienvenue sur l’étape N°13 de la 
route Panaméricaine. Nous -nous 
retrouverons sur l’aérodrome du 
Lac Atlin (CYSQ) et nous met-
trons le cap sur l’aérodrome de 
Dease Lake ( CYDL)  

Décollage le Mercredi 13 Janvier 
2021 à partir de 20h30. Ce vol 
d’environ 200Nm, sera un vol 
VFR, donc vous survolerez les 
vallées à basse altitude. En cas 
de non respect de ces préconi-
sations, votre vol ne sera pas 
validé sur la VAM. 
 

Dease Lake est une communauté du nord de la province de Colombie-Britannique au Canada. 
Elle est située à environ 250 km de la frontière avec le Yukon, à l'extrémité sud du lac Dease 
(Dease Lake), dans une région appelée Cassiar Country. La région est historiquement habitée par 
les Amérindiens de la nation Tahltan.Un comptoir commercial de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, le Dease Lake Trading Post est créé au sud du lac Dease en 1838. Un bureau de poste, 
le Porter Landing Post Office initialement établi au nord du lac Dease le 1er juillet 1920, est transfé-
ré dans l'implantation qui porte alors le nom de Dease House. Le 1er juin 1930, le bureau de poste 
prend le nom de Dease Lake Post Office . Il sera fermé le 1er avril 1934 et sera rouvert le 3 février 
1972. En 1860, on découvre de l'or dans la Stikine et l'implantation se retrouve en 1873 au cœur 
de la ruée vers l'or des rivières Dease et Thibert. 
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L’aviation légère est un 
moyen de transport 
rapide pour personnes 
pas pressées  

Vous trouverez, en page 2, la carte du vol et le descriptif, et les recom-
mandations d’usage.  

Votre appareil sera du type mono ou bimoteur (turbo propulseur ac-
cepté.) Prévoyez le carburant pour deux heures de vol. 

La météorologie sera celle du moment, sauf dérogation. L’heure simu-
lée sera celle de votre choix, sachant qu’il vaut mieux voler de jour en 
VFR. 
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Recommandations d’usage 
Après le décollage de CYSQ, vous longerez vers l’Est le Surprise Lake, puis rejoindrez le Gladys Lake en prenant un cap Nord. 

Vous longerez ce lac vers le Sud-Est et traverserez le Teslin Lake pour rejoindre la route N°1.  

Vous suivrez cette route vers l’Est un moment, longerez le Swan Lake, et virerez main gauche vers une vallée qui vous orientera 
vers le Sud. Après le croisement avec la route 37, vous longerez le Dease Lake vers le Sud et rejoindrez votre destination CYDL. 

 

Bon vol, et bonne chance. 
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Dease Lake ( CYDL)  

X-Plane: E lévat ion 2600 f t .  Rwy: 02/20 -  1824 mètres en asphalt .  
                              
 
FSX-P3D: Elévat ion 2598 f t .  Rwy: 02/20 -  1861 mètres en asphalt .  
(Décalée par  rapport à X-P lane)                                 
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