
Bienvenue sur l’étape N°28 de la 

route Panaméricaine. Nous -nous 

retrouverons sur l’aérodrome de 

Red Lodge (KRED) 

et nous mettrons le cap sur l’aé-

rodrome de Worland (KWRL) 

Décollage le Jeudi 29 Avril 2021 

à partir de 20h30. 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 les airs une machine 
cesse d’être un assembla-
ge mécanique ; elle s’ani-
me et exprime le tempé-
rament du pilote. 

 
-Ross Smith  

La ville américaine de Worland est le siège du comté de Washakie, dans l’État du Wyoming. 
Elle est située dans le bassin Big Horn, et la rivière du même nom. Cette localité est tournée 
vers l’élevage, l’agriculture, et aussi vers l’exploitation pétrolière. 

Le Washakie Museum and Cultu-
ral Center fait revivre le passé à 
l’aide d’expositions fascinantes 
qui dépeignent la relation entre 
les gens historiques du bassin Big 
Horn et leur environnement. La 
géographie unique du bassin de 
Big Horn et ses sites archéologi-
ques de classe mondiale permet-
tent au Musée d’offrir l’un des 
plus beaux centres d’interpréta-

tion de l’histoire humaine locale, des anciens chasseurs de mammouths aux premiers colons, 
ainsi que la géologie, l’archéologie et la paléontologie de la région. Le Musée sert également de 
centre pour les arts visuels et du spectacle, les conférences, les congrès et autres rassemble-
ments. 

 



Carte du Vol 
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Recommandations d’usage 
Groupe A et B: Après votre décollage de KRED, vous prendrez le cap à l’Est jusqu’au point A qui est situé au pied de la Deer 

Mountain.  

Groupe A:  Vous mettrez le cap au sud vers l’aérodrome KPOY(NDB POY 344 KHz) ou vous devrez effectuer un Touch and 

Go. En attendant que cette opération soit effectuée par le dernier membre de votre groupe, vous effectuerez des tours de piste. 

Groupe B:  Vous mettrez le cap au sud-est vers l’aérodrome U68(NDB HCY 257 KHz) ou vous devrez effectuer un Touch and 

Go. En attendant que cette opération soit effectuée par le dernier membre de votre groupe, vous effectuerez des tours de piste. 

Groupe A et B:  Après les opérations de Touch and Go, vous mettrez le cap vers la balise NDB (GEY) 275 KHz. 

A sa verticale vous prendrez le cap au Sud vers votre destination KWRL (Worland).  

Altitude recommandée: 6000 Ft, à votre discrétion. 

Attention au risques de collisions sur le Point A et sur GEY. 

 

Bon vol, et bonne chance. 
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KWRL (WORLAND) 

X-Plane: E lévat ion 4227 f t .  Rwy: 16/34 -  2136 mètres en asphalte.   
     10/28 -  766 mètres en  herbe.  
                                  04/22 -  691 mètres en  herbe  
 
FSX-P3D: E lévat ion 4225 f t .  Rwy: 16/34 -  2135 mètres en asphalte.  
      10/28 -  761 mètres en herbe.  
                                   04/22 -  682 mètres en herbe  
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