
Bienvenue sur l’étape N°16 de la 
route Panaméricaine. Nous -nous 
retrouverons sur l’aérodrome 
Fort Grahame ( CBW3) et nous 
mettrons le cap sur l’aérodrome 
de Fort St John ( CYXJ)  

Décollage le Jeudi 4 février 2021 
à partir de 20h30. Ce vol d’envi-
ron 170Nm, 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. 

Fort Saint John est une cité de la Colombie-Britannique, située dans le district régional de 
Peace River. Au recensement de 2016, on y a dénombré une population de 
20 155 habitants. Créé à l'origine en 1794, comme Poste pour la traite,  Fort Saint John est la 
plus ancienne colonie établie par des Européens, dans l'actuelle Colombie-Britannique. La 
superficie de la municipalité est de 21,54 kilomètres carrés. Fort Saint John est desservi par 
le North Peace Airport. La devise de la cité est : Fort Saint John: The Energetic City (« Fort 
Saint John : La cité énergique »). 

ETAPE 16 - (CBW3-CYXJ) 

FSX-FRANCE 

Date de parution 

04/02/2021 

Informations départ 1 

Carte du vol et Instruc-
tions 

2 

Photos CYXJ 3 

  

  

  

  

Dans ce numéro : 
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Nous pouvons arriver 

à vaincre la pesanteur. 

Pas la paperasserie. 

– Wernher von Braun  

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 propul-
seur accepté.) Prévoyez le carburant pour deux heures de vol. 

La météorologie sera celle du moment, sauf dérogation. L’heu-
re simulée 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 CBW3, vous mettrez le cap au Sud et longerez le Williston Lake jusqu’au point A ou 
vous effectuerez un virage main gauche vers le barrage.  
 
Après le barrage, vous suivrez la Peace River vers CYNH ou vous devrez effectuer un touch and go.  
 
Après votre remise de gaz, vous longerez à nouveau la rivière vers votre destination, CYXJ. 
 
 Altitude de sécurité, environ 4000 Ft. 

 

Bon vol, et bonne chance. 

  

 

A 

Touch and Go 



Hudsons Hope ( CYNH)  
X-P lane:  E lévat ion  2220 ft .  Rwy:  05/23 -  1511 mèt res  en Aspha l te.  
                              
 
FSX-P3D:  E lévat ion  2217 f t .  Rwy:  05/23 -  1585 mèt res  en Aspha l te.  
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Touch and Go 

Fort St John ( CYXJ)  
X-P lane:  E lévat ion  2279 ft .  Rwy:  12/30 -  2101 mèt res  en Aspha l te.  
                              
     Rwy:  03/21 -  2067 mètres  en Aspha l te .  
 
 
 
FSX-P3D:  E lévat ion  2217 f t .  Rwy:  11/29 -  2060 mèt res  en Aspha l te.  
                                    
       Rwy:  02/20 -  2011 mètres  en Aspha l te .  
 
Cet  aéropor t  es t  équipé  d ’apparei l l ages  de  nav igat i on  aux  i nst ruments .  Mai s,  comme vous 
ê tes  sensé vol er  en  mode  VFR,  l e  su jet  ne  se ra  pas  abordé  dans ce  document.  
                             


