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ETAPE 15 - (CAJ9—CBW3)

Citation du jour:
“Si on considère le
rapport poids/décibel,
le rendement sonore
d’une mouche surpasse celui d’un avion.”

Fort Grahame, est un ancien comptoir de la compagnie de la baie d’Hudson. Cette petite
localité située sur le bord du Williston Lake était à l’époque le seul lieu civilisé à des centaines de km à la ronde. Elle était réputée pour ses rixes et ses agressions en tous genres. Sa
population étant constituée de trappeurs, de chercheurs d’or et d’aventuriers sans scrupule.
Depuis, elle est représente le seul lien régional avec le reste du Canada grâce à son hydrobase et à sa piste d’atterrissage.

Bienvenue sur l’étape N°15 de la
route Panaméricaine. Nous -nous
retrouverons sur l’aérodrome
Fort Ware ( CAJ9) et nous mettrons le cap sur l’aérodrome de
Fort Grahame ( CBW3)
Décollage le Jeudi 28 Janvier
2021 à partir de 20h30. Ce vol
d’environ 150Nm, sera un vol
VFR, donc vous survolerez les
vallées à basse altitude. En cas

de non respect de ces préconisations, votre vol ne sera pas
validé sur la VAM.

Vous trouverez, en page 2, la carte du vol et le descriptif, et les recommandations d’usage.
Votre appareil sera du type mono ou bimoteur (turbo propulseur accepté.) 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.
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Carte du Vol

A

Recommandations d’usage
Après le décollage de CAJ9, vous mettrez le cap à l’Ouest pour rejoindre la zone protégée de Finlay Russel (Longue vallée vers le
Sud-Est). En fin de vallée, vous obliquerez main gauche pour rejoindre le point (A). A partir de ce point, soyez vigilant, vous
entrerez dans un canyon assez étroit. En sortie de canyon vous survolerez le Williston Lake vers le Sud-Est en direction de votre
destination CBW3.
Attention pour les pilotes sur MSFS, à cette époque de l’année le lac est gelé, et la piste aussi. Donc identifiez bien votre surface
d’atterrissage avant de vous poser.

Altitude de sécurité, environ 5000 Ft.

Bon vol, et bonne chance.
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ETAPE 15

Fort Grahame ( CBW3)
X-Plane: Elévation 2230 ft. Rwy: 13/31 - 1525 mètres en gravier.

FSX-P3D: Elévation 2227 ft. Rwy: 13/31 - 1524 mètres en gravier.
(Décalée par rapport à X-Plane)
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