
Bienvenue sur l’étape N°18 de la 
route Panaméricaine. Nous -nous 
retrouverons sur l’aérodrome de 
Grande Prairie( CYQU) et nous 
mettrons le cap sur l’aérodrome 
de Whitecourt ( CYZU) . 

Décollage le Jeudi 18 février 
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 préconi-
sations, votre vol ne sera pas 
validé sur la VAM. 

                                            

Whitecourt  est une ville du Comté de Woodlands, située dans la province canadienne 
d'Alberta. Réputée pour ses rivières appréciées des pêcheurs, elle a basé son économie sur 
l’exploitation forestière et les produits qui en sont dérivés. Whitecourt avait une population 
de 9 605 habitants en 2011. 
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Dans ce numéro : 

Citation du jour: 

Mieux vaut être au sol 

et avoir envie d’être 

en l’air que d’être en 

l’air et d’avoir envie 

d’être au sol. 

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

Votre appareil sera du type mo-
no ou bimoteur (turbo propul-
seur accepté.) Prévoyez le carbu-
rant 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. 



Carte du Vol 
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Recommandations d’usage 
Après le décollage de CYQU, vous mettrez le 
cap au Sud et suivrez la route 40. 

A la hauteur du point A, vous effectuerez un 
virage main gauche pour rejoindre le Musreau 
Lake. Vous prendrez ensuite la direction Est, 
vers la balise NDB A2 sur 280 KHz. A sa verti-
cale vous prendrez le cap à l’Est vers la balise 
NDB SF sur 353 KHz. 

Elle est située à proximité de l’aérodrome de Fox 
Creek (CED4) ou vous devrez effectuer un 
Touch & Go.  

Après votre remise de gaz, vous suivrez la route 
43 vers l’Est en direction de votre destination 
CYZU-Whitecourt. 

 Altitude de sécurité, environ 4000 Ft. 

 

Bon vol, et bonne chance. 
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Whitecourt ( CYZU)  

X-P lane:  E lévat ion  2565 ft .  Rwy:  11/29 -  1768 mèt res  en Aspha l te.  
NDB (FH)  304 KHz sur  les  insta l la t ions.  
VOR (YZU)  :  112.5 MHz 
 
 
 
FSX-P3D:  E lévat ion  2565 f t .  Rwy:  11/29 -  1763 mèt res  en 
Aspha l te .  
NDB (FH)  304 KHz sur  les  insta l la t ions.  
VOR (YZU)  :  112.5 MHz 
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