
Bienvenue sur l’étape N°23 de 
la route Panaméricaine. Nous -
nous retrouverons sur l’aéro-
drome de High River (CEN4) 

et nous mettrons le cap sur 
l’aérodrome de Lethbridge 
(CYQL) 

Décollage le Jeudi 25 Mars 2021 
à partir de 20h45. Ce vol d’envi-
ron 150Nm, sera un vol VFR, 
donc vous survolerez la région 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’heu-
re simulée sera celle de votre 
choix, sachant qu’il vaut mieux 
voler de jour en VFR. 
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Dans ce numéro : 

Citation du jour: 

Un avion symbolise la 
liberté, la joie, la possibili-
té de comprendre. Ces 
symboles sont éternels.  

 

Richard Bach  

Lethbridge est une cité canadienne de l'Alberta, la quatrième de 

la province pour ce qui est de la population après Calgary, Edmonton 
et Red Deer et la troisième pour la superficie (avec 121,97 km2) après 
Calgary et Edmonton. Le Chinook, vent chaud venant des Rocheuses 

canadiennes, contribue aux hivers doux et aux étés chauds et sec dont jouissent les habitants de 
la ville. Lethbridge se situe à 210 km de Calgary et 110 km de la frontière entre le Canada et les 
États-Unis, la mettant en plein cœur du sud de l'Alberta. Lors du recensement de 2012, on y a 
dénombré une population de 89 074 habitants.  

La cité est séparée en trois grandes zones démographiques : le Nord, le Sud et l’Ouest. La riviè-
re Oldman sépare l’Ouest des deux autres régions tandis que la Crowsnest Highway 
(l’autoroute du Corbeau) délimite le Nord du 
Sud. Le Nord est la région la plus ancienne 
de Lethbridge, initialement habitée par des 
mineurs travaillant à la mine de charbon de la 
cité. Le Sud est le cœur commercial de la cité, 
contenant le centre-ville et la plupart des 
commerces et des services publics. De loin la 
plus jeune région développée, l'Ouest abrite 
la jeunesse de la cité ainsi que l'Université de 
Lethbridge. Il faut aussi noter que la plupart 
des expansions démographiques sont faites 
dans cette région.   



Carte du Vol 
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Recommandations d’usage 
Après le décollage de CEN4, vous prendrez le cap au Sud, en suivant la route N°2, jusqu’à la première intersection ou vous 
prendrez le cap à l’Ouest. Vous devrez vous engager dans une vallée (Elk Valley) ou vous suivrez vers le Sud l’autoroute Elk 
Valley Highway. 

Vous procéderez dans cette vallée à un touch and go sur l’aérodrome CYSW. Après votre remise de gaz, vous prendrez le cap à 
l’Est en suivant la route Crownwest Highway. A la verticale de CZPC vous prendrez la direction de la balise NDB QL sur 248 
KHz. Elle est située à proximité de l’aéroport de Lethbridge (CYQL) votre destination. 

Attention aux risques de collisions sur le secteur de CYSW. 

 

Bon vol, et bonne chance. 

  

 

T&G 



Lethbridge ( CYQL)  

X-P lane:  E lévat ion  3046 ft .  Rwy:  05/23 -  1977 mèt res  en Aspha l te.  
     Rwy:  12/30 -  1674 mètres  en Aspha l te .   
 
 
FSX-P3D:  E lévat ion  3044 f t .  Rwy:  05/23 -  1977 mèt res  en Aspha l te.  
      Rwy: 12/30 -  1675 mètres  en Aspha l te .
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