
Bienvenue sur l’étape N°14 de la 

route Panaméricaine. Nous -nous 

retrouverons sur l’aérodrome 

Dease Lake ( CYDL) et nous 

mettrons le cap sur l’aérodrome 

de Fort Ware ( CAJ9)  

Décollage le Mardi 19 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. 

Fort Ware, est le siège de la communauté amérindienne Kwadacha. Fort Ware a vu le jour 

comme poste commercial de la Compagnie de la Baie d’Hudson.. L’activité était basée 

sur le commerce des peaux. Les Autochtones de Fort Ware font partie de la Première 

nation Kwadacha, qui sont des Sekanis. La Première nation Kwadacha appartient au 

conseil tribal Kaska Dena. Fort Ware a été déplacé de son emplacement d’origine en 

raison de l’inondation de la vallée inférieure de Finlay par le lac Williston, à la fin des 

années 1960. Fort Ware a été nommé en l’honneur de William Ware, de Manchester, 

en Angleterre. Il avait un fils nommé Joseph Ware qui a également travaillé pour la baie 

d’Hudson.   
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Dans ce numéro : 

Citation du jour: 

Une fois que vous aurez 

goûté au vol, vous mar-

cherez à jamais les yeux 

tournés vers le ciel, car 

c’est là que vous êtes 

allés, et c’est là que tou-

jours vous désirerez ar-

demment retourner. 

– Léonard de Vinci  

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 accep-

té.) Prévoyez le carburant pour deux heures de vol. 

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. 



Carte du Vol 
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Recommandations d’usage 

Après le décollage de CYDL, vous suivrez la route 37 vers le Sud, jusqu’à l’intersection (A) avec la rivière. Vous virerez main 

gauche pour suivre la rivière jusqu’à sa source au glacier (B). Passé ce point, cous continuerez vers l’Est en suivant la vallée et 

rejoindrez le point (C )selon la carte. Vous virerez main droite et vous-engagerez dans la vallée principale vers le Sud-Est jusqu’à 

votre destination CAJ9. Attention risque de givrage dans le secteur du point B. Altitude de sécurité, environ 6000 Ft. 

 

Bon vol, et bonne chance. 
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Fort Ware ( CAJ9)  

X-P lane: E lévat ion 2536 f t .  Rwy: 12/30 -  1186 mètres en terre.  
                              
 
FSX-P3D: E lévat ion 2447 f t .  Rwy: 09/27 -  1433 mètres en grav ier.  
(Déca lée par rapport  à  X-P lane)                                 
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